Contact:
Philippe MAILLARD
02.35.81.79.25 ou 06.72.82.41.95
Email : phifi.dom@orange.fr

Amis side-caristes,
le Side-Car Club Français a le plaisir de vous inviter à son
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Avec l’aide

Samedi 8 juillet
Accueil des participants à partir de 14 H
19H: apéro de bienvenue

Dimanche 9 juillet
Matinée libre
Après midi: balade avec visite d’une fabrique de terre cuite

Lundi 10 juillet
Balade à thème, avec jeux (prévoir votre pique-nique pour le midi)
19H: apéro

Mardi 11 juillet
Balades, visite d’une ciergerie et d’une visserie

Mercredi 12 juillet
Journée détente au plan d’eau base de loisir de LA FLECHE (prévoir votre pique-nique)
visite du Prytanée militaire (4€) et du moulin à eau de la Bruère à LA FLECHE
Soir : présence d'un pizzaiolo (pour réserver vos pizzas, voir au dos)

Jeudi 13 juillet
Matinée : balade
Après-midi : jeux surprises
Soir : apéro

Vendredi 14 juillet

cigné

INFOS PRATIQUES
=> La municipalité met à notre
disposition exclusive la totalité du terrain
de camping et de ses sanitaires, ainsi
que le terrain et le parking attenants,
=> L'école Saint Joseph (juste à côté du
camping) nous prête une partie de ses
locaux pour le bar et les petits déjeuners
--=> Tous commerces et services
présents dans la commune
=> Possibilité de tarif de groupe pour
la piscine située juste à côté du
campement,
=> Terrain de pétanque à disposition à
côté de la piscine,
=> Itinéraires de balades et visites libres
à disposition

et comme toujours
bar à prix SCCF (*)
café gratuit (*), vente COOP

Matinée libre Après-midi: Baptêmes side-car
À partir de 19h Remise des coupes, apéro
Repas barbecue (Il est possible d'apporter ses propres provisions)
Feu d'artifice - Soirée SCCF

(*) : Services réservés aux participants
régulièrement inscrits.

Samedi 15 juillet

N’OUBLIEZ PAS

Visite du musée du circuit Bugatti au Mans
Possibilité d’un tour de circuit avec photos (tarif 30 €)

Votre matériel de camping (toiles +
piquets !)
Vos affaires de plage
Vos appareils photo
Votre vaisselle et vos couverts ...

Dimanche 16 juillet
Déjà le dernier petit déjeuner
Rangement et embrassades .. ce n'est qu'un au revoir ...

L’inscription vaut engagement sur l’honneur de respecter les règles du code de la route
ainsi que la sécurité des biens et des personnes. Les sorties en commun ne feront pas
l’objet de cortèges encadrés. Les règles normales de circulation sur le réseau routier
devront être respectées par tous. Si besoin, des itinéraires seront mis à disposition.

Date et signature obligatoires :

INSCRIPTION : MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR VEHICULE
Pilote

Passager 1

Passager 2

Passager 3

Nom :
Prénom :
Age :
Moto :

Année :

Adhérent SCCF:

OUI

Side-car :

NON

Année :

Si oui, indiquez votre n° adhérent :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Nb Personnes

/

NUITS

8 au 9

9 au 10

10 au 11

11 au 12

12 au 13

13 au 14

14 au 15

15 au 16

Adultes
Enfants (6 < 12 )
Enfants < 6 ans (gratuit)
Nbre de kilomètres parcourus :
Souhaite aider à l'organisation:

Etes-vous déjà venu(e)s à un rassemblement SCCF ?

OUI

NON

Tâches auxquelles je me propose d’apporter mon aide :

OUI NON

PAIEMENT : Choisissez votre formule
FORFAIT 2 NUITS (*): 13 € par adulte, 6,50 € par enfant (6 à 12 ans), pour 2 nuitées et 2 petits déjeuners, cadeau de bienvenue, accès aux activités, balades … etc … sur deux jours au choix
(*) tarif minimum, s'applique même si vous ne restez qu'une nuit

Nombre d’adultes _____ X 13 € + Nombre d'enfants (6 à 12 ans) _____ X 6,50 €

=

Nuitée(s) supplémentaire(s) : (au delà du forfait 2 nuits, aux mêmes conditions)

( Nbre d’adultes _____ X 6 € + Nbre d'enfants (6 à 12 ans) _____ X 3 € ) X Nombre de nuitées _____

=

___________
___________

OU SEMAINE ENTIERE : 42 € par adulte, 21 € par enfant (6 à 12 ans), pour 8 nuitées et 8 petits déjeuners, cadeau de bienvenue, accès aux activités, balades … etc …
( Nbre d’adultes _____ X 42 € ) + ( Nbre d'enfants (6 à 12 ans) _____ X 21 € )

Barbecue (*) du 14 juillet (soir)
(*) entrée, plat chaud, fromage et dessert

(Nbre d'adultes ____ X 10 € ) + (Nbre d'enfants (< 12 ans) ____ X 5 € ) =

TOTAL de mon règlement (chèque à l'Ordre du SCCF)
Pizzas pour le 12 au soir

=

___________
___________

=

Je réserve ________ pizzas (choix garniture et paiement sur place)

Règlement sur place pour nos amis étrangers

Inscription et chèque à retourner avant le 30 juin 2017 à :

SCCF - Philippe Maillard 468 rue de la Villette 76320 Saint Pierre les Elbeuf
Tél : 02.35.81.79.25 ou 06.72.82.41.95 - Email : phifi.dom@orange.fr

