Parce qu’un anniversaire se fête en famille et entre amis ...
le CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER FRANCE
vous propose de fêter avec lui ses
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Du 12 au 14 octobre 2018
sur la presqu’île de CROZON (29)

UNE PARTIE DU PROGRAMME
VENDREDI 12 octobre :
De 14 à 17h : Accueil des participants à la concession HD CORNOUAILLE MOTO
à Ergué Gaberic
Départs toutes les 30 minutes en groupes vers la presqu’ile de Crozon
jusqu’au logement du Village Vacances de Ker Beuz
A partir de 15h : Accueil des participants au Village Vacances de Ker Beuz
Détente sur le site - Piscine (Prévoir son maillot de bain en polaire !!)
A partir de 19h : Apéritif, repas suivi de la soirée dansante animée par notre DJ Baptiste.

SAMEDI 13 octobre :
A 8h30 : Accueil des participants du samedi matin au Village Vacances de Ker Beuz
Après le petit déjeuner, balade à la découverte de la Presqu’ile de Crozon
Retour sur site vers 18h15 : Détente sur le site
A partir de 19h30 : Apéritif et remise des Trophées puis repas d’anniversaire et soirée

DIMANCHE 14 octobre :
Après le petit déjeuner, petite balade matinale à la découverte de la forêt du Cranou.
Déjeuner sur Quimper
Vers 14h : c’est l’heure des «Kenavo». Vivement les 20ans !!

FICHE D’INSCRIPTION
Attention : 1 fiche par moto, svp !

• Pilote :

Nom / Prénom :
Adresse :
E-mail :

Chapter :
Portable (important) :

(pour recevoir votre confirmation)

(pour être joint pendant le rallye)

• Passager :

Nom / Prénom :
Formules

Dates

Prix par
personne

VENDREDI

A partir du Vendredi 12 octobre ( chambre double)

220 €

x

€

VENDREDI SINGLE

A partir du Vendredi 12 octobre ( chambre single)

260 €

x

€

SAMEDI

A partir du Samedi 13 octobre ( chambre double)

150 €

x

€

SAMEDI SINGLE

A partir du Samedi 13 octobre ( chambre single)

170 €

x

€

Règlement à l’ordre du «CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER FRANCE»

Nb

TOTAL =

Total

€

NB : Possibilité de régler en 4 fois. Joindre les 4 chèques en même temps datés du jour de l’envoi du bulletin.
Encaissement le 25 de chaque mois, de juin à septembre, le solde de tout compte fin septembre

IMPORTANT : Clôture des inscriptions aux 144 premiers inscrits
Draps et linge de bain fournis
Inscriptions à retourner avec le règlement (inscriptions prises en compte à réception du règlement)
à l’adresse suivante : Cornouaille Moto
Trésorière du Cornouaille Quimper Chapter France
ZA de Kerourvois
29500 Ergué Gaberic
Je souhaite aider à la sécurité du convoi : Je coche ici
Je suis urgentiste, secouriste, infirmier : Je coche ici
Rappel : Chaque pilote se doit d’être à jour de ses assurances & autres cotisations ; respecte le code de la route & circule sous
sa propre responsabilité. En cas d’accident, en aucun cas le participant ne pourra tenir pour responsable les membres du
Cornouaille Quimper Chapter France &/ou les accompagnants de ce circuit.
En cas de désistement du ou des participants, les remboursements ne seront possibles qu’à hauteur de 50% jusqu’au
30 août. Passé cette date, aucun remboursement ne sera enviseageable
Exception faite en cas de remplacement du ou des participants concernés

Date et Signature précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé»:

DES INFOS ...
LE LOGEMENT :
Village Vacances Ker Beuz
Rulan
29560 Trégarvan
Tél. : 02 98 26 08 08
https://kerbeuz.bzh/village-vacances/
LA CONCESSION :
CORNOUAILLE MOTO
ZA de Kerourvois
29500 Ergue Gabéric
Tél : 02 98 66 69 00
http://harley-davidson-quimper.com/
http://www.harley-davidson-quimper.com/chapter/
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :
Laurent Bihouée :
Yohann Morisot :

laurent.bihouee@wanadoo.fr
breizh202@aol.com

06 42 14 02 79
06 75 00 32 57

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Chaque pilote se doit d’être à jour de ses assurances et en possession d’un
permis valide; respecte le code de la route & circule sous sa propre responsabilité.
En cas d’accident, en aucun cas le participant ne pourra tenir pour responsable
les membres du Cornouaille Quimper Chapter France &/ou les accompagnants de ce circuit.
En cas de désistement du ou des participants, les remboursements ne seront
possibles qu’à hauteur de 50% jusqu’au 30 août.
Passé cette date, aucun remboursement ne sera envisageable.
Exception faite en cas de remplacement du ou des participants concernés
Un mail de confirmation de votre inscription vous sera adressé à réception de
votre réglement.
L’organisation se reserve la liberté d’affecter les chambres en fonction de l’ordre
d’arrivée des inscriptions. Concernant le partage des chambres, merci de nous faire part
de vos affinités. Nous essayerons d’y repondre dans la mesure du possible mais sans garanties.

