
 
  
 
 
                                                                                                         
 
 
NOM : ______________________________________PRENOM :_________________________________________ 
 
Pseudo sur le forum : ______________________ Adresse : ______________________________________________ 
 
Ville : _____________________________________________________ Code Postal : _________________________ 
 
Tel Portable : __________________ Tel. Fixe : __________________ Mail : _________________________________ 
 
Véhicule : _________________________________________________ Immatriculation : _______________________ 
 
Je réserve : 
 
Séjour du Samedi 14 septembre au Dimanche 15 septembre 2019, arrivée possible le vendredi 13 septembre, 
comprenant : 

- Le diner du vendredi soir 
- Le petit déjeuner du samedi matin 
- Le diner du samedi soir 

- Le petit déjeuner du dimanche matin 

- Les repas du midi ou pique-niques, les boissons prises au cours des repas, ne sont pas compris. 

- Les emplacements en camping toile ou caravane sont à réserver et à payer directement auprès du camping (Groupe Side-

Bike)jusqu'au plus tard le 31 aout 2019. 

- Pour les séjours en mobil home, il appartient aux demandeurs de se contacter entre eux pour éventuellement optimiser 

l’occupation des mobil homes puis de réserver et payer directement leur mobil home auprès du camping jusqu'au plus tard 

le 31 aout 2019. 
- Les tarifs ci-dessous ne concernent donc que les repas. 

 
TARIFS VENDREDI 
Adultes 10 €         x __________ Adultes = 

Enfants – de 10 ans   8 €         x __________ Enfants = 
TARIFS SAMEDI-DIMANCHE 
Adultes 15 €         x __________ Adultes = 

Enfants – de 10 ans 10 €         x __________ Enfants = 

 TOTAL  

   RAPPEL : 
La balade du dimanche s’effectue sous la responsabilité individuelle de chacun et ne peut engager la responsabilité du 
"Club Side-Bike" en cas d’incident, d’accident ou de vol. Outre le respect du Code de la Route par les participants, 
chaque véhicule devra être en conformité avec les règles de la circulation et assuré par son propriétaire. 

 
Signature OBLIGATOIRE du participant approuvant la note de rappel concernant les balades : 
 
       Signature : ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

WEEK-END  REGIONAL Région SUD EST 

14 et 15 septembre 2019 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

5 rue de la Fossardière 72700 PRUILLE LE CHETIF 

Le week-end se déroule en demi-pension 
au Camping des Chavannes, Le Neyret 

73470 NOVALAISE  
Coordonnées GPS : 45.568581 - 5.786323 

http://www.camping-des-chavannes.com/  
Tél: 04 79 36 06 38 / 06 34 51 29   

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 31/08/2019  ACCOMPAGNÉ DU RÉGLEMENT 
 

à l'adresse suivante: ROYET JOEL 23 A RUE DU PORT 07340 CHAMPAGNE 
 

Chèque à l'ordre du Club Side-Bike 
 


