
 

 

 

 

 

               

OU  

Comment bien fêter les 5 ans  

de notre Chapter entre amis ? 

Découvrez le programme… 

 

"Avoir la joie de retrouver ses amis et d'accueillir de nouveaux Chapters " 



 

 

Le programme …. 

Pour notre Hébergement, bienvenue dans un site exceptionnel de 140 Ha de verdure, 

rien que pour nous ! 

 

 

Vendredi 10 avril : 

À partir de 14h30, accueil des participants formule « Méga Dream» au Novotel 

de Saint Quentin en Yvelines, 1 avenue du Golf 78114 Magny les Hameaux.  

A partir de 19h00, apéritif d’accueil  

A partir de 20h30, repas, suivi d’une soirée concert animée par le « DVC Band », 

rien que pour vous, un groupe 100% « bikers-musiciens » du Chapter . 

Grand moment de partage où vous pourrez taper le bœuf avec nous ! 

 

Samedi 11 avril : 

Petit déjeuner. 

10h00 – Départ du run à la découverte de la Vallée de Chevreuse :  

« Sur les traces de l’Empire »,  

visite de la concession Harley-Davidson Vallée de Chevreuse 

Pause déjeuner à l’After Road 

En début d’après-midi départ du run : 

« A la découverte de la Vallée de l’Eure »  

Visite de la concession Harley-Davidson de Chartres pour une pause-café. 

Retour en 2 groupes, un groupe golfeurs, un groupe non-golfeurs. 

Retour sur le site vers 17h30 

A partir de 16h00 accueil des participants formule « Maxi Dream » 

A partir de 19h00, apéritif  

A partir de 20h30, repas buffet avec animation surprise pendant la soirée. 

 

 

 

Dimanche 12 avril : 



 

 

 

Petit déjeuner. 

Accueil de 08h00 à 08h30 des participants formule « normal Dream » et «Mini 

Dream » 

Départ des runs : 

« Les secrets cachés du Pays de Nemours » 

Pause-café & pause déjeuner. 

Retour sur le site vers 17h30 

A partir de 19h00, apéritif et remise des trophées. 

A partir de 20h30, repas buffet suivi à 22h00 de la soirée de gala animée par le 

groupe « Groovebusters » ambiance soul funk disco assurée … 

 

 

Lundi 13 avril : 

 

Petit déjeuner et comme tout à une fin, ce sera l’heure des « au revoir » en 

attendant de nous retrouver sur un prochain événement …… 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’Inscription 



 

 

Retour avant qu’il ne soit trop tard… 

1 fiche par moto 

*Pilote  

Nom/Prénom :       Chapter : 

Adresse : 

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 

personne 
Nb Total 

Méga Dream A partir du vendredi (chambre double) 350 €  € 

Méga Dream A partir du vendredi (chambre simple) 495 €  € 

Option golf Initiation Golf 22 €  € 

Maxi Dream A partir du samedi (chambre double) 264 €  € 

Maxi Dream A partir du samedi (chambre simple) 330 €  € 

Normal Dream A partir du dimanche (chambre double) 133 €  € 

Normal Dream A partir du dimanche (chambre simple) 180 €  € 

Mini Dream Le dimanche sans hébergement 90 €  € 

Règlement à l’ordre du « Dream Vallée Chapter France »  Total = 
 

Nota : Possibilité de régler en 5 fois. Joindre les 5 chèques en même temps datés du jour de 

l’envoi du bulletin. Encaissement le 25 de chaque mois de novembre à mars. 
 

IMPORTANT : Clôture des inscriptions aux 250 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 10 mars 2020. 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 
 

CONCESSION HARLEY-DAVIDSON COIGNIERES : 

 

Harley-Davidson Vallée de Chevreuse 

241 bis RN 10, 78310 Coignières 

Tel : 01 85 400 100 

http://harley-valleedechevreuse.com/ 

 

CONCESSION HARLEY-DAVIDSON CHARTRES : 

 

Harley-Davidson Chartres 

17 Avenue du Val de l'Eure, 28630 Fontenay-sur-Eure 

Tel : 02 34 400 555 

http://harley-chartres.com/ 

 

L’HEBERGEMENT : 

 

Hôtel Novotel Saint Quentin en Yvelines 

1 Avenue du Golf, 78114 Magny-les-Hameaux 

Téléphone : 01 30 57 65 65 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1139-novotel-saint-quentin-en-yvelines/index.shtml 

 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS : 

 

Eric JOB  : director.dreamvallee@gmail.com  06 59 41 82 06 

Serge MONMERQUE : adirector.dreamvallee@gmail.com  06 66 36 59 62 

Bernie PRIEUR  : secretary.dreamvallee@gmail.com  06 61 23 88 92 

Kat LIVET  : secretary.dreamvallee@gmail.com  06 15 56 20 65  

Brigitte FUMEL : tresorer.dreamvallee@gmail.com  07 81 38 18 49 

 

PAIEMENT PAR VIREMENT : 

 

 
 

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. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

