Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre rencontre Motos Royal Enfield & Motos diesels
qui se déroulera du 13 au 16 Juillet 2017 à St André sur Sèvre 79 (près de Cerizay).
Cette rencontre n'a pour but que de partager notre passion de la moto et doit être accessible a tous
les possesseurs de Motos Royal Enfield ou de Motos diesel (et à prix motard).
Des balades au road-book vous seront proposées tous les jours afin de découvrir notre belle région.
Vous devrez avoir une moto en bon état, assurée, avoir le permis de conduire, conforme au code de la route,
il en va de votre responsabilité.
Le midi vous pourrez, si vous le désirez soit déjeuner sur place (restaurant) , soit sortir le nécessaire de vos sacoches.
Le lieu de rassemblement est à St André sur Sèvre salles des fêtes ; terrain des sports ou vous pourrez;
soit;
-installer votre tente
-garer votre caravane
-stationner votre camping car
Il y a de nombreux hébergements dans la région,Hôtels,Chambres d’hôtes.
Mais attention nous serons en juillet et le Puy du Fou est proche.
-Jeudi13 juillet accueil (avec dans la soirée marché gourmand et feu d'artifice à Cerizay) au Domaine de La Roche
-Vendredi14 juillet sortie Venise verte
-Samedi15 Juillet sortie nord Deux Sèvres (vallée du Thouet)
-Dimanche16 juillet sortie ( Suisse vendéenne)
Vous trouverez ci dessous une grille tarifaire pour ces journées motos inoubliables:

Tarifs pour 1 personne adulte ( gratuit pour les enfants de moins de 12 ans )
Jeudi 13
juillet

Vendredi 14
juillet

Samedi 15 Dimanche 16
juillet
juillet

Petits déjeuners

4€

4€

4€

Déjeuners

Libre

15 €

Offert

Prix motard

15 €

17 €

6€

6€

6€

Diners
Nuitées; avec votre
tente, caravane,
camping car.

sous-total/Jour

+ Inscriptions
Total à régler

15 € par moto pour les 4 jours

Rencontre de Passionnés Motos: Royal Enfield et Diesel.
Vous serez accueilli par le " Royal Enfield Cerizay Moto Club "
à la Forêt-sur-Sèvre 79380 -- Salle des Fêtes -les 13/14/15/16 juillet 2017
Bulletin d' inscription et règlement
par chèque à renvoyer avant le 01/07/2017
à

Contacts:

Nom:
Adresse

Jean-Pierre Leclerc (Trésorier)
62 rue des 24 Arpents
91700 Ste Genevieve des bois
royalenfield.motoclub79@gmail.com
Bernard
06 64 73 22 22
Eric
06 14 10 63 77

…………………………………………………………

N° ………………

Prénom:

………………………………………..

Voie:………………………………. Ville:………..……………………………

CP:………………………. Pays:……………………………… Tel:……………….…………………………….
Adresse Mail:……………………………………………..……..…………………………………..………..………………..….
Moto: Marque:…………………………….. Type:……………………. Cylindrée:…………….…………….……………….
Energie:…………………………………….. Solo ou Side-car:………………....……...…………………………………..
Permis de conduire N°.…………………………………………………….
Assurance: Compagnie et N°……………………………………………..

Tarifs pour 1 personne adulte ( gratuit pour les enfants de moins de 12 ans )
Jeudi 13
juillet

Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16
juillet
juillet
juillet

Petits déjeuners

4€

4€

4€

Déjeuners

Libre

15 €

Offert

Diners

Prix motard

15 €

17 €

Nuitées; avec votre
tente, caravane,
camping car.

6€

6€

6€

sous-total/Jour

+ Inscriptions
Total à régler

15 € par moto pour les 4 jours

