
 

L'Amicale Sidecariste de France vous invite au rassemblement international 

de side-cars qui aura lieu : Stade des Longines  -   rue Villedieu     

VALENTIGNEY (25)   du 11/08/2017 à 12H00   au  16/08/2017  à 12H00 

* compte tenu de l’état d’urgence, il ne sera pas possible de s’installer sur le 

site avant le 11/08 (décision préfectorale) 

l’     L’inscription comprend : - Le camping du 11 au 16 Août  inclus  

- 5 petits déjeuners (qui seront servis à partir du  12 août) 

- Balades – découverte de la région  

ATTENTION              Quelques  impératifs : 
Les Barbecues : Sont interdits sur le campement, par mesure de sécurité 

Un barbecue commun sera mis à la disposition de tous 

La Baignade : Est strictement interdite dans le Doubs (SECURITE) 

Terrain d’honneur : Accès interdit. Ce terrain sportif n’est pas utilisable.   

INFOS PRATIQUES   (n’oubliez pas tentes, assiettes, bols, couverts, etc.) 

Electricité :    Il n'y aura pas d'électricité sur le camping, sauf pour des besoins  

médicaux (à préciser sur la fiche d’inscription) 

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 : L’inscription  (une fiche par véhicule)  est à retourner :                      

avant le 31/07/2017        à l’adresse suivante : 

Chantal CHEVOT 

7, Chemin des Cannes - Le Petit Vau  

89500 Villeneuve sur Yonne  

(tel 06 71 93 46 14) 

* Pour tout renseignement complémentaire ou plus de détails sur l’Inter: 

          Par Téléphone :  Christian CHEVALIER -   07 87 02 88 87                          

 Ou    Par courriel :  chrisgene.chevalier@free.fr 

 Ou    Sur le site : www.amicale-sidecariste.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
PILOTE : Nom : …................................ Prénom : …...........................….. Age :  

Date de naissance : ….../....../........  Téléphone : ....../....../....../....../... 

portable : ....../....../....../....../....... 

N° Adhérent ASF : …........................Région……………………….. 

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 

 (toute inscription sur place sera majorée de 5€) 
Tarif par nuit avec petit déjeuner 

 (toute inscription sur place sera majorée de 3€) 

+ de 18 ans 

 

De 10 à 

18  ans 

Moins 

de 10 ans 

+ de 18 ans 
De 10 à 

18 ans 

 

Moins de 

10 ans 

 

 adhérent 

ASF 
 Non 

adhérent 
 gratuit  

  adhérent 

ASF  
 Non  

adhérent 
 gratuit  

……… 

X 33 € 

 

=....... 

…….. 

X 37 € 

 

=……. 

…….. 

X 15 € 

 

=……. 

Nbre 

…… 

 
…….. 

X 9 € 

= 

…….. 

X 11 € 

 

=……. 

…….. 

X 6 € 

 

=……. 

Nbre 

……..  

 

TOTAL………………………………..€ TOTAL……………………………………€ 

  

 

Date d'arrivée : ..../08/2017     Date de départ : ..../08/2017 

 

Nbre de jours 

 sur place 

………………. 

AMICALE SIDECARISTE 

 DE FRANCE 

INTER 2017  

             

 

http://www.amicale-sidecariste.com/

