LES 20 ANS DU PARIS WEST CHAPTER
https://www.pariswestchapter.fr/

INTERCHAPTER DU 3 AU 6 JUIN 2022

UN WEEK END
EAUX EN
COULEURS

FICHE D‘INSCRIPTION
Retour souhaité avant le 31 janvier 2022
1 FICHE PAR MOTO

PILOTE

☐ Homme

☐ Femme Type de moto : ………………........

Nom/prénom : ………………………………… Chapter : ………………………………....................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………… Mobile : ……………………………………………….
Taille Haut : ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
☐ Je suis Safety ou capitaine de route dans mon Chapter et souhaite aider à la sécurité du
convoi
☐ Je suis secouriste infirmier/ère ou médecin

PASSAGER

☐ Homme

☐ Femme

Nom/prénom……………………………………… Mobile : ……………………………………….
Taille Haut : ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
☐ Je suis secouriste infirmier/ère ou médecin

HERGEMENT
Club BELAMBRA
« Le domaine du Normont »
36, bis avenue d’Orléans
91410 Dourdan

 Draps et serviettes fournis
 Parking motos sécurisé

PRIX PAR PERSONNE EN PENSION COMPLETE
(3 nuits, les petits déjeuners, déjeuners et dîners, run et brunch ainsi que les animations et visites)
Attention : Nombre de places limitées à 140 personnes
en chambre double

380.00 € x …….

= …………… €

en chambre simple

460.00 € x …….

= …………… €

Total

= …………… €

☐

Je suis seul(e) et souhaite partager ma chambre (au tarif de la chambre double)

☐

Présent(s) au brunch du lundi de 11h à 13h

Règlement :

☐ Chèque(s) à l’ordre de Paris West Chapter

☐ Virement

IBAN : FR76 1870 7001 1331 5211 8254 887
BIC : CCBPFRPPVER
ADRESSE : Stéphane Mantellato 11, Impasse de la Ferme 78340 Les Clayes sous Bois
Possibilité́ de régler en plusieurs fois, le dernier chèque étant encaissé le 7 mai 2022 Un mail de
confirmation de votre inscription vous sera adressé à réception de votre règlement

RAPPELS
Chaque participant doit être à jour au niveau de son assurance, en possession de son permis de conduire,
respecter le code de la route et circuler sous sa propre responsabilité.
En cas d’accident le participant ne pourra engager la responsabilité de PWC, ou des accompagnants du
PWC.
En cas de désistement :



Remboursement de 100% avant le 27 Février 2022
Remboursement de 50% avant le 24 Avril 2022

 Aucun remboursement après le 24 Avril 2022

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Directeur

Patrick
Pousset

06.09.42.53.62

director@pariswestchapter.fr

Assistant
Directeur

Thierry
Sanchez

06.60.41.87.50

assistant.director@pariswestchapter.fr

Trésorier

Stéphane
Mantellato

06.95.31.45.26

treasurer@pariswestchapter.fr

Communication

Samuel
Huaux

06.88.07.27.92

communication@pariswestchapter.fr

PROGRAMME
Vendredi 3 juin 2022
16h00 Accueil des participants à l’hôtel,
remise des packages et des chambres

Groupe 2

Détente piscine et bar

Départ pour Versailles

Apéritif, dîner et soirée musicale

Visite guidée du Château, de la chambre du
roi, de la reine, de la galerie des glaces et
spectacle des grandes eaux à partir de 11 h

Samedi 4 juin et/ou dimanche 5
juin
Groupe 1
Petit déjeuner
Départ pour la Normandie
Arrivée à Giverny, visite de la maison de
Claude Monet et de son jardin
extraordinaire, temps libre, visite du village

Petit déjeuner

Départ pour notre concession de
Chambourcy où un Jambalaya géant nous
attend
Retour à l’hôtel et détente au bord de la
piscine

Déjeuner

Le dimanche, nous vous proposons une
remise des trophées suivie de son apéritif
et d’un diner de gala animé par le groupe
Mister O.

Balade dans la vallée de l’Eure

Lundi 6 juin 2022

Retour et détente au bord de la piscine

Petit déjeuner et temps libre pour se dire
au revoir

Dîner et soirée musicale

Run autour de Dourdan pour les motivés,
suivi d’un Brunch pour ceux qui restent
encore un peu

