BULLETIN D’INSCRIPTION
PILOTE : Nom : …................................... Prénom : …........................ Age : …….
Date de naissance : ….../....../........ Téléphone : ....../....../....../....../...
portable : ....../....../....../....../.......
N° Adhérent ASF : ….........................
Région…………………………………………………………….
L'Amicale Sidecariste de France vous invite à participer à son 33ème
rassemblement international de side-cars qui aura lieu à Montrottier (69770)

du 10 Août au 15 août 2018
L’inscription comprend :
- Le terrain de camping Inter ouvert du 10 Août 14 heures
au 15 Août inclus
- 5 petits déjeuners (qui seront servis à partir du 11 août)
- Barbecue géant uniquement sur réservation (voir détail sur feuille jointe)
- Balade et découverte de la région
Info pratiques (N’oubliez pas vos tentes, assiettes, bols, couverts, etc.)
Attention !!
Electricité : il n'y aura pas d'électricité sur le terrain, sauf pour des besoins
médicaux (à préciser sur la fiche d’inscription)
Barbecue : pour des raisons de sécurité, les barbecues sont interdits sur
le campement
Inscription : Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas
prise en compte, sauf pour nos amis sidecaristes étrangers qui pourront payer
sur place en espèces
Les chèques : Chèque libellé à l'ordre de «Amicale Sidecariste de France»
(en toutes lettres)
Date limite : Fiche d’inscription (une fiche par véhicule) à retourner à
l’adresse ci-dessous avant le 31/07/2018
Chantal CHEVOT - 7, Chemin des Cannes - Le Petit Vau
89500 Villeneuve sur Yonne
(Tel : 06 71 93 46 14)
* Pour tous renseignements complémentaires concernant cet Inter:
Par Téléphone : Christian CHEVALIER - 07 87 02 88 87
Ou Par courriel : chrisgene.chevalier@free.fr

Adresse :
..................................................................................................................................
Code Postal : …............................. Ville : ..................................................
Email : …………………………………………@…………………………..
Moto : ….............................. Side : ...............................Trike……………..............
PASSAGERS :
Nom …................................ Prénom : …......................... né(e)le : ../../...... Age :.…
Nom …................................ Prénom : …......................... né(e)le : ../../...... Age :…
Nom…................................. Prénom : …......................... né(e)le : ../../...... Age :…
Forfait 5 jours

Tarif par nuit avec petit déjeuner

(Toute inscription sur place sera majorée de 5 €)

(Toute inscription sur place sera majorée de 5 €)
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TOTAL………………………………..€

Date d'arrivée : .../08/2018

……..

TOTAL……………………………………€

Date de départ : .../08/2018

Nombre de jours
sur place
……………

Pack Grillades !
Dimanche 12 Aout 2018 au soir, un barbecue géant est prévu dans le cadre des festivités, alors afin que les participants du 33ème
rassemblement International de sidecars ne soient pas pris au dépourvu, les organisateurs proposent un « pack grillades ». Il est entendu
que chacun fera cuire ses grillades sur les barbecues mis à disposition par l’organisation du rassemblement.

 Pack n°1 :

1 grillade de porc + 1 chipolata + 1 merguez
+ Ships + 1 fruit + 1 ticket boisson

 Pack n°2 :

2 Merguez + 2 chipolatas
+ Ships + 1 fruit + 1 ticket boisson

Et avec ça, une bonne vieille sono permettra d’animer la soirée en diffusant des airs de rock, de country, etc…. jusqu’au bout de la nuit !
Coupon réponse à joindre au bulletin d’inscription avant le 31 Juillet 2018 accompagné d’un chèque du montant
de la commande « pack grillades » à l’ordre de « Amicale Sidecariste de France » (en toutes lettres).
Merci nous faire parvenir deux chèques si vous choisissez l’option « pack grillades »

¾ Un chèque d’inscription au rassemblement l’Inter
¾ Un chèque pour le « pack grillades »
------------------------------------------------------------ ------------------------------------

NOM: ____________________

Prénom: ___________________

Nombre de packs grillades n°1 : ___ X 10 € =
Nombre de packs grillades n°2 : ___ X 10 € =
Total = _______ €

Port : _____________________ (facultatif)

