Inscription au D-Day 2019
Des DUCS DE NORMANDIE CHAPTER
7-8-9-10 Juin 2019
à HAUTEVILLE SUR MER-50590

Formule 2 - du 8 au 10
en pension complète

Formule 1- du 7 au 10
en pension complète
Prix par participant:
250 €
Base bungalow 2 personnes
Sont inclus : (1/4 de vin + eau par personne / repas)

Prix par participant:
200 €
Base bungalow 2 personnes
Sont inclus : ( 1/4 de vin + eau par personne / repas)

Le repas du vendredi soir
Le panier repas du samedi midi
Le repas du samedi soir et sa soirée animée
le panier repas du dimanche midi
Le repas du dimanche soir et sa soirée de gala
Le repas du lundi midi
Les trois nuitées avec petit déjeuner

Pilote

Le panier repas du samedi midi
Le repas du samedi soir et sa soirée animée
le panier repas du dimanche midi
Le repas du dimanche soir et sa soirée de gala
Le repas du lundi midi
Les deux nuitées avec petit déjeuner

FORMULE 1
FORMULE 2

Nom

Prénom

Rue

code postal

Ville

Portable

Courriel

Chapter

Modèle
moto

Immat.

Passager

FORMULE 1
FORMULE 2

Nom

Prénom

Rue

code postal

Ville

Portable

Courriel

Chapter

Le week-end du 8-9-10 juin est le week-end de Pentecôte .
Attention, Le plein d'essence doit être fait à votre arrivée au village AZUREVA
Les inscriptions seront prises en compte dès réception du paiement (date limite : 28 février 2019)
Pour les Chapters Belges et Anglais, nous vous demandons un paiement global par Chapter.Merci
Les inscriptions sont à envoyer à:
DUCS DE NORMANDIE CHAPTER
à l'attention de M. Gérard LOUIS
7 rue Einstein - 76150 Saint Jean du Cardonnay

Inscription au D-Day 2019
Des DUCS DE NORMANDIE CHAPTER
7-8-9-10 Juin 2019
à HAUTEVILLE SUR MER-50590
Référence pour le paiement :
IBAN : FR 11 3000 2083 5700 0007 0517 C58
BIC : CRLYFRPP
Vous avez la possibilité de payer en 3 fois.
1 chéque d'acompte à l'inscription de 30%
1 chéque de 30% fin janvier 2019
1 chéque du solde février 2019
Les trois chèques sont à envoyer à l'inscription à l'ordre du "DUCS DE NORMANDIE CHAPTER"
à l'attention de M. Gérard LOUIS
7 rue Einstein - 76150 Saint Jean du Cardonnay
Si vous souhaitez venir avec votre campingcar, nous avons la possibilté de quelques emplacements
Contacter M.LOUIS Gérard au 06 32 36 81 00 pour modalités et tarifs
Nous avons aussi quelques places pour des tentes de camping.
Contacter M.LOUIS Gérard au 06 32 36 81 00 pour modalités et tarifs
Chaque moto devra arborer un drapeau de la coalition alliée
Plage à 150m du village vacances.
Linge de toilette et des lits fournis
Salle d'eau et WC privés par bungalow
Pour des raisons de capacité, vous pouvez être amené à partager le bungalow ( 2 chambres,
séparées, mais salle de douche commune).Places limitées à 210 personnes.
Les tenues doivent être respectueuses de l'histoire.
Responsabilités:
Dans le cadre de ces activités, tous les participants pilotant une moto, doivent posséder
un permis de conduire valide et une assurance en cours de validité, et s'engagent à respecter
le code de la route et la législation en vigueur, notamment concernant l'absorption d'alcool
et de stupéfiants.
Ils circulent sous leur propre responsabilité.
En cas d'accident, en aucun cas le "DUCS DE NORMANDIE CHAPTER" et/ou les accompagnants ne
pourront être tenus pour responsables.

Date:

Lu et approuvé signature du pilote

Fiche à retouner avec l'inscription
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