
Chaque année 
un esprit de 

rassemblement 
différent !! 

�

 

 

  

 

 

La région Rhône-Alpes vous attend nombreux !! 

Rendez-vous au camping municipal Couleur Nature, 

dans la commune Les Avenières Veyrins-Thuellin (38 Isère) 

L'inscription comprend : 
- Accueil au camping à partir du 10 Août 2022 après-midi. 
- Le camping du 11 au 16 Août 2022 (départ avant midi). 
- 5 petits déjeuners, qui seront servis à partir du 11 août 2022 au matin. 
  (+ 1 offert mardi 16 Août si présence sur site) 
- balades et animations tout au long du rassemblement. 
 

Infos pratiques : n'oubliez pas vos tentes, duvets, assiettes, bols, couverts, etc. 
 Les barbecues individuels sont interdits sur le campement, des barbecues 
communs seront mis à la disposition de tous. 
 Electricité pour des besoins médicaux, à préciser sur la fiche d'inscription. 
 Restauration rapide sur place. 
Inscription : Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas 
prise en compte, chèques à l'ordre de « Amicale Sidecariste de France » (en toutes 
lettres). Seuls nos amis sidecaristes étrangers pourront payer sur place en 
espèces. 

 Une fiche d’inscription par véhicule à retourner avant le 31/07/2022 à : 
 

Chantal CHEVOT 
7, Chemin des Cannes - Le Petit Vau 

89500 Villeneuve sur Yonne 
Port : 06 71 93 46 14 - - Mail : chantal.chevot@wanadoo.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire ou détails sur le rassemblement : 

Marie-Pierre : 07 68 13 00 09  ou  Bernard : 06 52 84 49 67  
Mail : asf.region.rhonealpes@gmail.com 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
PILOTE : Nom : ............................................... Prénom : ............................................... 

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

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

Adresse : ……….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………………………… 

Email : 
…………………………..…………………………..@............................................................. 

Moto : …….................................. Side : ………………..……… Trike :……………………… 

PASSAGERS : 

Nom : .................................... Prénom : .......................... né(e) le  …….. / …….. /............   

Nom : .................................... Prénom : .......................... né(e) le  …….. / …….. /............   

Nom : .................................... Prénom : .......................... né(e) le  …….. / …….. /............   
 

�

Moins 
de 10 
ans

Moins 
de 10 
ans

gratuit gratuit

……….. ……….. ……….. Nombre ……….. ……….. ……… Nombre

X 38 € X 44 € X 19 € …… X 11 € X 14 € X 8 € ……

 = ……….  = ………. = ……….  = ……….  = ……….  = ……..

TOTAL : _______________________ € TOTAL : _______________________ €

Nombre de nuits sur place >>  
Date d'arrivée :         /08/2022 Date de départ :       /08/2022

Nombre de personnes présentes pour le petit dej' du 16 Août  >> 

Forfait 5 Jours Tarif par nuit avec petit déjeuner

Adherent 
ASF

Non 
Adherent

 + 18 ans

Adherent 
ASF

Toute inscription sur place sera majorée de 8 €

De 10 à 
18 ans

Non 
Adherent

 + 18 ans De 10 à 
18 ans

36ème RASSEMBLEMENT 

INTERNATIONAL 

de SIDE-CARS 

du 11 au 16 Août 2022 

LES AVENIERES (38)


