
6ème Side’Auvergne 
L’Amicale Sidecariste de France Région Auvergne 

vous invite le week-end du 25 et 26 juin 2022 à Aubusson d’Auvergne (63) 
   Accueil à partir du 25 juin à 10h au camping à la ferme Le Goutilier lieu-dit Sainte-Marie 63120 Aubus-

son d’Auvergne. GPS 45°45’ 20.45N et 3°35’ 32.85E (altitude 669m) 
 

   Tarifs : 25€/pers. (adhérent ASF et conjoint), 30€/pers. (non adhérent ASF), 14€ (enfant –15 ans), 

gratuit ( –7 ans), hébergement mobil-home 20€ la chambre (nuit supplémentaire 20€), nuit supplémen-

taire au camping 6€. 

   Ce tarif comprend : 1 nuit, le repas du samedi soir, le petit déj du dimanche matin suivi d'un 

brunch à partir de 11h. 
 

  Places disponibles en mobil-home : 

2 x 6 places (1 chambre 1 lit 2 places et 2 chambres 2 lits 1 place) 

2 x 4 places (1 chambre 1 lit 2 places et 1 chambre de 2 lits 1 place) 

  Au vu du nombre restreint de logements en dur, nous proposons la location de mobil-home par chambre et non 

par mobil-home complet sauf si vous pouvez le compléter vous-même. 

  Possibilité d'arriver le vendredi soir et de rester le dimanche soir mais à vous de prévoir les repas.  

Prévoyez : vos tentes, couchages, couverts, assiettes, etc… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à retourner avec le règlement à l’ordre de l’ASFRA à : 

Sylvie Vey 14 impasse des Alizés 43200 Yssingeaux 06.78.58.99.45 / 04.71.65.51.81  
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 19 JUIN 2022 
 

---------------- un bulletin d’inscription par véhicule ---------------- 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ ET PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE 

 

Nom : ……………………………...………………….…Prénom : ……………………………… 

N° adhérent ASF : ……………… 

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

Tél : ……………………..……    Email :………..…………………………..…………………… 

Moto :  O     side-car : O 

Nb adulte : ……………………….… x 25€ (ASF) = …………….……………. 

Nb adulte : ……………….…… x 30€ (non ASF) = ……………………...…… 

Nb -15 ans :……….……………….…..…   x 15€ =………………..…………… 

Nb -7 ans……………………………….…(gratuit)   

                                                                    Total = …………..……………...   
 

                                                  Le : ……………………… 

                                  

                                                                                                signature :  

Le Side-car made in Auvergne 


