Inter-chapters en Normandie du 29 au 30 septembre 2018
Programme
Samedi 29 :
Rendez-vous à l'hôtel Ibis - 1, Avenue du Fresne, 14760 Bretteville-sur-Odon à 9:00 pour un départ
9:30. https://goo.gl/maps/LgjCqSeJurM2 - Pleins faits.
Découverte des plages du débarquement du 6 juin 1944.
Restauration du midi : La Rançonnière 14480 Crépon. https://goo.gl/maps/j5tZE8CqTPF2
Restauration du soir : Domaine de la Baronnie - 8, Rue de la Baronnerie, 14760 Bretteville-sur-Odon
https://goo.gl/maps/tdVVprDCnCw
Soirée animée au domaine de la Baronnie avec le groupe " Les Flying Chickens"
https://www.facebook.com/FranceBleuCotentin/videos/10155587924593049/UzpfSTE0NTI1ODc1Mjg
zOTA5ODI6MTk1MTkxMTY5ODQ1ODU2MA/

Dimanche 30 :
Rendez-vous à l'hôtel Ibis - 1, Avenue du Fresne, 14760 Bretteville-sur-Odon à 9:00 pour un départ
9:30. https://goo.gl/maps/LgjCqSeJurM2 - Pleins faits.
Découverte de la Suisse Normande.
Restauration du midi : Logis Hôtel de la Place - 10, Rue du 12 Juin 1944, 14260 Aunay-sur-Odon.
https://goo.gl/maps/7ttPRbA8fgq
Au revoir et premiers départs après le repas pour les grands voyageurs.
Continuation de la balade pour les flâneurs et retour Hôtel Ibis pour une séparation définitive vers
18:00.

Informations importantes :
Hébergements :
Les hébergements sont de votre responsabilité, nous vous proposons de contacter ces deux hôtels,
en précisant votre appartenance au groupe Harley Davidson. Les tarifs sont négociés.
A Bretteville-sur-Odon - 1, Avenue du Fresne, 14760 Bretteville-sur-Odon
Hôtel Ibis

Tél: 02 31 29 99 00

78€ la chambre double (petits déjeuners inclus)
73€ la chambre single (petit déjeuner inclus)
1€ par personne et par nuit pour la taxe de séjour
Hôtel Ibis budget

Tél: 08 92 68 40 29

55€ la chambre double (petits déjeuners inclus)
49€ la chambre single (petit déjeuner inclus)
0.70€ par personne et par nuit pour la taxe de séjour

BULLETIN D'INSCRIPTION
Pilote :
Nom / Prénom :

Chapter :

Adresse :
E-mail :

Portable :

Passager :
Nom / Prénom :
1 Bulletin par moto
Formules

Dates

3 repas
2 repas
1 repas

Samedi midi et soir, dimanche midi
Samedi midi et soir
Dimanche midi

Prix par Nombre
personne
100€
80€
25€

Total

Inscriptions à retourner avec le règlement (inscriptions prises en compte à réception du règlement). Le
nombre de participants est limité à 160 personnes.
Règlement à l'ordre du CCDNC, les envoyer à l'adresse suivante:
Philippe Dodier La mulotière 14330 Saon
Je suis urgentiste, secouriste, infirmier : Je coche ici 
Rappel : Chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances et autres cotisations. Il respecte
le code de la route et circule sous sa propre responsabilité. En cas d’accident, en aucun cas le
participant ne pourra tenir pour responsable le Caen cote de Nacre Chapter ou les accompagnants
de ce circuit, si ceux-ci ne sont pas impliqués dans l'accident.
En cas de désistement du ou des participants, les remboursements ne seront possibles qu’à hauteur
de 50% jusqu’au 31 août 2018. Passée cette date, aucun remboursement ne sera envisageable, sauf
cas de force majeure et sur présentation de justificatif, ces personnes pourront toujours se faire
remplacer.
Lu et Approuvé :

Contacts CCDNC:

Date et Signature :

Jean-Pierre Postel : jean-pierre.hd@dbmail.fr
Lionel Buhour :
lionelbuhourmoto@gmail.com
Patrice Paccaud : patrice.paccaud@free.fr

Tél:
Tél:
Tél:

06 76 63 30 37
06 27 78 19 99
06 14 31 71 43

