
Association URAL FRANCE

Assemblée générale du 25 mars 2023
Marcillat en Combraille (03420) 

Circuit de karting en Auvergne, GTR-Performance 

Colombiers, le 1 décembre 2022.

A RETOURNER IMPERATIVEMENT CE COUPON-REPONSE
AVANT LE 1er mars 2023

à   Ural France
670A Chemin des Hauts de Coussaud

26000  ALIXAN

Nom, Prénom, Pseudo : …………………………………………………………………………………………………….

Merci de compléter le formulaire ci-dessous en rayant les mentions inutiles

Je participerai à l’Assemblée Générale………………………... OUI NON

Je souhaite être membre du CA………………………………. OUI NON

Je participerais à la balade du samedi matin (Départ le samedi a 9h) OUI NON

Nombre Total

Forfait WE du vendredi soir au dimanche matin, 
hébergement, repas et Brunch le dimanche matin

160 €

Forfait WE du samedi midi et soir, hébergement, 
repas et Brunch le dimanche matin

120 €

Forfait WE du samedi soir, hébergement, repas 
et Brunch le dimanche matin 

95 €

Pour ceux qui ne prennent pas d'hébergement :

Repas du samedi midi 22 €

Repas du samedi soir 27 €

Brunch du dimanche matin 22 €

Total

L’hébergement est prévu dans des gites de 6 places (3 chambres de 2 personnes) possibilité de camper sur 
place.

Pour ceux qui veulent camper, choisir un autre hébergement ou autre variante, merci de nous 
contacter sur contact@ural-france.gmail.com

Je joins mon chèque de réservation de à l’ordre de “Association Ural  France”. 

Les chèques seront présentés à l’encaissement après la tenue de l’Assemblée.
Pas de remboursement si désistement après le 15 mars

Rappel : seul les adhérents à jour de leurs cotisations peuvent prendre part aux votes durant l’assemblée générale.
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné (e)(Nom Prénom) :………………………………………………….………….
Demeurant à:……………………………………………………………………………………
Membre de l’Association Ural France, donne pouvoir *  à (Nom Prénom)
à l’effet de me représenter lors de l’Assemblée Générale de l'association URAL-FRANCE  lors de l'Assemblée 
Générale du 25 mars 2023
*la mention d’un nom précis n’est pas obligatoire…………………………………………. « Bon pour pouvoir »
……………………………………………………………………………………………………………………….

              (Date et signature obligatoires)                  

Siège social     et courrier :  
3 rue Redondel
34440 COLOMBIERS

Renseignements     :  
E-mail : contact@ural-france.com

Internet     :  
http://www.ural-france.com


