Le BREIZH BROTHERS HD et le VANNES BRETAGNE CHAPTER FRANCE
vous proposent les :

Du 21 au 24 mai 2020
à ERDEVEN (56)

Une partie du programme ...
Pour la grande première du Vannes Bretagne Chapter,
nous vous emmenons à la découverte du Golfe du
Morbihan et des menhirs. Alors, prenez-la route avec nous ...
JEUDI 21 mai :
A partir de 15h (pas d’accueil avant) : Accueil des participants formule «Full»
à Keravel - Erdeven
Remise des chambres (draps et serviettes fournis) et des packs de bienvenue.
17 h : Détente sur le site - Piscine couverte disponible (maillot de bains non fournis
par l’organisation), salle de fitness (pour ceux qui en ont besoin...), spa en option.
A partir de 19h : Apéritif, repas suivi de la soirée dansante animée par notre DJ Baptiste.
VENDREDI 22 mai :
Après le petit déjeuner, balade «Terre» (ou «Mer») toute la journée avec pause
déjeuner le midi. Découverte des terres morbihannaises. Activités et
découvertes surprises. Passage prévu à la Concession HD de Vannes
Retour sur site vers 18h00 : Détente sur le site
A partir de 16h : Accueil des participants formule «Light» à Keravel - Erdeven
A partir de 19h : Apéritif et remise des Trophées aux Chapters, puis repas suivi
de la soirée dansante animée par notre DJ Baptiste.
SAMEDI 23 mai :
Après le petit déjeuner, balade «Mer» (ou «Terre») toute la journée avec pause
déjeuner le midi sur site. Découverte de la côte sauvage quiberonnaise et des menhirs.
Retour sur site vers 16h30 : Détente sur le site
A partir de 19h : Apéritif, repas de gala suivi de la soirée concert animée par le groupe
Sista Flow (variété française).
DIMANCHE 24 mai :
De 8h à 11h : Brunch.
Vers 14h : c’est l’heure des «Kenavo»

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

FULL PACK

A partir du Jeudi 21 mai (chambre double)

310 €

x

€

FULL SINGLE

A partir du Jeudi 21 mai (chambre single)

370 €

x

€

LIGHT PACK

A partir du Vendredi 22 mai (chambre double)

245 €

x

€

LIGHT SINGLE

A partir du Vendredi 22 mai (chambre single)

285 €

x

€

Nb

Total

TOTAL =

Règlement à l’ordre du «BREIZH BROTHERS HD»

€

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 janvier à avril, le solde de tout compte fin avril

IMPORTANT : Clôture des inscriptions aux 400 premiers inscrits
Chambre double --> salle de bain privative
Chambre single (qté limitée) --> salle de bain et WC à partager avec une autre single
Draps et linge de bain fournis
Inscriptions à retourner avec le règlement (inscriptions prises en compte à réception du règlement)
à l’adresse suivante : Jacques Jounel - BB16
2 rue des Genêts
44110 Saint Aubin des Châteaux

Je souhaite aider à la sécurité du convoi : Je coche ici

et donne mon n° de permis :

Je suis urgentiste, secouriste, infirmier : Je coche ici
Rappel : Chaque participant 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 des
Breizh Brothers HD et/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 avril.
Passée cette date, aucun remboursement ne sera envisageable
Exception faite en cas de remplacement du ou des participants concernés

Lu et Approuvé :

Date et Signature :

Des Infos ...
LE LOGEMENT :
Keravel Vacances
Boulevard de l’Atlantique
56410 ERDEVEN
Tel : 02 97 52 34 66
GPS : 47.614103 / -3.149451
www.keravelvacances.com
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :
Raymond Lavaud :
Laurent Bihouée :
Jacques Jounel :
Yohann Morisot :
Christian Audouard :

raymond.lavaud@gmail.com
laurent.bihouee@wanadoo.fr
papyjacknocf@orange.fr
breizh202@aol.com
cricri@numerique-diffusion.com

06 73 71 22 53
06 42 14 02 79
06 32 91 42 33
06 75 00 32 57
06 78 01 60 51

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances et en possession d’un
permis valide; 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
les membres des Breizh Brothers HD et/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 avril.
Passée 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.
Votre inscription vaut également pour acceptation des conditions d’hébergement
suivantes : Chambres doubles avec salle de bain privative
Chambres singles avec salle de bain et WC à partager avec une autre single
dans la limite des disponibilités.
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 mais sans garanties.
HISTORIQUE DES BREIZH BROTHERS :
Retrouvez l’historique des Breizh Brothers sur le site de Legend Motorbike :
http://www.legendmotorbike.com/articles/2017/RetroBBZ/RetroBBZ.htm

