« Camping du Moulin» **

4 & 5 Septembre 2021
à
Bézaudun sur Bine 26

Emplacements réservés ASF–RA
- 27€ par adulte,- 13€ par enfant jusqu’à 14 ans, enfant -5 ans gratuit.
Ces tarifs comprennent : le camping, le repas du Samedi soir, l’apéro et le
petit déjeuner du dimanche matin
Kristel et Denis ARNAUD et son équipe – tél : 04.75.53.37.21
Email : arnocampmoulin26@orange.fr

Cette année nous changeons de lieu pour notre
rassemblement annuel afin de découvrir d’autres sites
de la région Rhône-Alpes !
A BEZAUDUN SUR BINE (26460)
Au «Camping du Moulin»!

Déjà le 20ème Rassemblement
de sidecars familial régional !
Chiens admis et vaccinations à jour « obligatoire ! »

Au programme de ce week-end de détente !
Possibilité d’arriver le vendredi soir (nuitée sup. à votre charge)
Samedi 4 septembre :
- Accueil à partir de 10h, Repas tiré du sac.
-

Départ balade à 15h avec le plein d’essence.
Retour vers 18h : Jeux – Apéro - Repas du soir - Danse

Dimanche 5 septembre :
- Le petit déjeuner de 8h à 10 h
Possibilité de manger sur place le dimanche midi, snack, bar.

Hébergements en dur :
Pour ceux qui souhaitent dormir en dur : HOTEL à BOURDEAUX à 2KM600
CF. Internet

réservation par vos soins.

 - - - - A RETOURNER IMPERATIVEMENT- - - - - - - - 1er Pilote

Sidecar: 
NOM: ___________________

Bonne route !
Bulletin d’inscription à retourner

Avant le 21 Aout 2021

2ème Pilote
Sidecar: 
NOM: ___________________

Solo: 
Prénom:_________________ (pilote)

Solo: 
Prénom:_________________ (pilote)

Adresse : ________________________________________________
Tel : _________________

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

Amicale Sidecariste de France Région Rhône-Alpes

Renseignements :  Patrick 06.40.17.70.00
Ou

Bernard 06.52.84.49.67

Forfait Repas par Adulte Adhérent ASF
Repas Enfant d’adhérent (< ou = 14 ans)
Forfait Repas Adulte non adhérent à l’ASF
Repas Enfant de non adhérent
(< ou = 14 ans) à l’ASF
Repas enfant (< ou =5 ans)
TOTAL

Tarif
27€
13€
34€*
13€

Nbre

Total

gratuit

 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. 

