Pour notre premier interchapter, nous
vous proposons de vous faire
découvrir la Vallée de Chevreuse

Vous avez demandé le programme ….
Samedi 20 avril :
À partir de 14h30 et jusqu’à 18h00, accueil des participants formule « Maxi
Dream » à la concession Harley-Davidson Vallée de Chevreuse, 290 route
nationale 10 à Coignières (78310).
Départ toutes les 30/45 minutes vers le site Belambra « Le Normont » à
Dourdan. Remise des chambres et des packs de bienvenue.
A partir de 19h00, apéritif d’accueil
A partir de 20h30, repas, suivi d’une soirée dansante avec DJ dans la
discothèque du site.
Dimanche 21 avril :
Petit déjeuner.
Accueil de 08h00 à 08h30 des participants formule « normal Dream » et «Mini
Dream »
Balade à la découverte de la Vallée de Chevreuse avec pause déjeuner le midi à la
ferme du bout des près où nous attend leur fameux cochon grillé.
Animation surprise pendant le repas
Retour sur le site vers 17h30
A partir de 19h00, apéritif et remise des trophées aux Chapters.
A partir de 20h30, repas buffet suivi à 22h30 de la soirée de gala animée par le
groupe Team Rock.
Lundi 22 avril :
Petit déjeuner sous forme de brunch, vers midi, comme disent nos amis Bretons
ce sera l’heure des « Kénavo »

Fiche d’Inscription
Retour avant le 20/01/2019
1 fiche par moto
*Pilote
Nom/Prénom :
Adresse :

Chapter :

E-mail :

Portable :

Taille T-SHIRT : ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
*Passager
Nom/Prénom :

Portable :

Taille T-SHIRT : ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
Formules

Dates

Prix par Nb
personne
Maxi Dream
A partir du samedi (chambre double)
220€
Maxi Dream
A partir du samedi (chambre simple)
267€
Normal Dream
A partir du dimanche (chambre double)
133€
Normal Dream
A partir du dimanche (chambre simple)
180€
Mini Dream
Le dimanche sans hébergement
75€
Règlement à l’ordre du « Dream Vallée Chapter France »
Total =

Total
€
€
€
€
€

Nota : 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 novembre à février.
IMPORTANT : Clôture des inscriptions aux 180 premiers inscrits
Draps et serviettes fournis
Inscriptions à retourner avec le règlement (inscriptions prises en compte à réception du
règlement uniquement) à l’adresse suivante : FUMEL Brigitte
TRESORIERE DVCF
100 rue du Petit Pont
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Je souhaite aider à la sécurité du convoi : oui / non – n° de permis si oui :
Je suis secouriste/urgentiste/infirmier : oui / non

Rappel :
Chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances & autres cotisations, de respecter le code de la
route et circuler sous sa propre responsabilité. En cas d’accident, en aucun cas le participant ne pourra tenir
pour responsable les membres du Dream Vallée 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 15 mars 2019. Passée cette date aucun remboursement ne sera envisageable, exception faite en cas
de remplacement du ou des participants
Lu et approuvé :

Date et signature

Infos Pratiques
LA CONCESSION HARLEY-DAVIDSON :
Harley-Davidson Vallée de Chevreuse
290 RN 10, 78310 Coignières
Tel : 01 85 400 100

L’HEBERGEMENT :
Club BELAMBRA « Le domaine du Normont »
36 bis Avenue d'Orléans, 91410 Dourdan
Tel : 01 60 81 66 66

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :
Eric JOB
: director.dreamvallee@gmail.com
Serge MONMERQUE : adirector.dreamvallee@gmail.com
Catherine CISSEY
: secretary.dreamvallee@gmail.com

06 59 41 82 06
06 66 36 59 62
06 37 46 94 29

Brigitte FUMEL

07 81 38 18 49

: tresorer.dreamvallee@gmail.com

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Un mail de confirmation de votre inscription vous sera adressé à réception de votre règlement.
L’organisation se réserve 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 répondre dans la mesure du possible.

