
 

3 & 4 Septembre 2022 
à 

SAINT JULIEN MOLIN 
MOLETTE 42220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà le 21ème Rassemblement  

de sidecars familial régional ! 
Chiens admis et vaccinés « obligatoire et tenus en laisse ! » 

 

Au programme de ce week-end de détente ! 

Possibilité d’arriver le vendredi soir (nuitée sup. à votre charge)  

 

Samedi 3 septembre :  

- Accueil à partir de 10h, Repas tiré du sac à midi. 

- Départ balade à 14h30 avec le plein d’essence  

- Visite du Musée du car à Vanosc 07 (4 €/pers)  

Visite commentée par Philippe  

- Retour vers 18h : Apéro - Repas du soir - Danse 
 

Dimanche 4 septembre : 

- Petit déjeuner  

- Possibilité repas de midi (en supplément au camping) 

 

 

« Camping Val Ternay»  

3, lieudit pré battoir 

42220 St Julien Molin Molette 
 

Emplacements réservés ASF–RA 
 

Propriétaire du site Luc – tél : 06.82.47.75.09 ou 04.77.74.65.87 

Email : valduternay@yahoo.fr 

      

    
 

    
 

Hébergements en dur : 
Pour ceux qui souhaitent dormir en dur : bungalow : prix 50 € pour 4 

personnes sur réservation par vos soins. 

Contacter Luc Tél 06.82.47.75.09 

 

Le rassemblement annuel de la région Rhône-Alpes 

s’effectuera à : 

ST JULIEN MOLIN MOLETTE 42220  

Au « Camping Val Ternay » 

Emplacement réservé ASF – Rhône-Alpes 

 



  
 

 

Bonne route ! 
 

Bulletin d’inscription à retourner  

 

Avant votre départ en vacances et au plus 

tard le 22 Août 2022 
 

À l’adresse suivante :  

A.S.F. Rhône-Alpes  
Patrick GOULEFER - 65, passage des Roses Trémières  

07410 Saint Victor 
 

Chèques à l’ordre de : 

L’Amicale Sidecariste de France Région Rhône-Alpes 
 

Renseignements :  Patrick 06.40.17.70.00  

                         Philippe 06.24.84.09.09 

 Bernard 06.52.84.49.67 
 

 

 

 

 

-- A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 22 AOÛT   
 

N° adhérent :  

Sidecar:           Solo:       CAN-AM :      Autre :  

NOM: ___________________ Prénom:_________________ (pilote) 

NOM: ___________________ Prénom:_________________ 

NOM: ___________________ Prénom:_________________ 

NOM: ___________________ Prénom:_________________ 

 
Adresse : ________________________________________________ 

Tel : _________________ et Email :  

 

Ces tarifs comprennent : le camping + la taxe de séjour, l’apéritif, le 

repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin. 

 

 Précisez ceux qui veulent électricité ………………………………oui  non  

 

 Tarif Nb Total 

Forfait par Adulte Adhérent à l’ASF  27€   

Forfait par Adulte non adhérent à l’ASF 34€*   

Forfait Enfant (de 5 à 10 ans)  d’adhérent 

ou non adhérent  

13€   

Enfant (moins de 5 ans)  gratuit   

TOTAL   

 

 

 *Une adhésion ASF coûte 15€, si vous la prenez votre 

tarif descend à 27€ et vous permet aussi de 

bénéficier de tarif ASF préférentiel pour d’autres 

rassemblements ASF.   
 


