Inscription à la 16ème rencontre des 2 CV de Sologne
Du 8 au10 juillet 2022 fêtons-les
Nous vous accueillerons à partir du vendredi après-midi sur le camping de Pruniers-en-Sologne avec à
votre disposition douches et WC.
Programme. (Susceptible de changements)
Vendredi : à partir de 16 heures accueil.
Samedi : 7h30 à 9h30 petit déjeuner,
10h30 départ de la balade sur les petites routes de Sologne, pique-nique tiré du coffre, visite
Le soir apéritif offert puis grande paella confectionnée sur place, soirée animations.
Dimanche : 7h30 à 9h30 petit déjeuner,
Dimanche à 11h spectacle des Miss et Mister des 3 Provinces Orléanais Touraine Berry.
Possibilité de restauration rapide le vendredi soir et le dimanche midi, inscription obligatoire à l'arrivée.
- grillade (saucisses ou merguez), frites, fromage, dessert : 8 €, paiement sur place.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Merci de remplir en lettres majuscules
Nom :…………………………………………….…Prénom :………………….…………………Age :…………...
Adresse :…………………………..…………………………………………………………………………………..
CP :…………………Ville :……………………………………………………..……………………………………
Téléphone :……………………………… Mail : ………………………………………@.......................................
Club :………………………………………………….………………………………………………………………
Modèle du véhicule : ………………………………………..Immatriculation…………………….Année………….
Nom

Prénom

Age

Passager 1
Passager 2
Passager 3
Préinscription

Nombre

Conducteur

1

27 €

Passagers

22 € par personne

Enfants jusqu'à 12 ans

8 € par enfant

Camping, sac d’accueil, plaque rallye (par voiture), apéritif et
repas du samedi soir et deux petits déjeuners par personne.

27

Total

Je certifie être en possession de mon permis de conduire valide et que mon véhicule référencé ci-dessus fait l’objet d’un contrat d’assurance
en cour de validité à ce jour.
En tant qu’association de véhicules automobiles soucieuse de la réglementation routière, et plus particulièrement de l’alcool au volant, Les
2CV de Sologne laisse à chacun la responsabilité de ses consommations.

Chèque à l’ordre de "Les 2CV de Sologne".
Coupon et règlement à renvoyer à : Sylviane DUVIN , 5-7 rue du Cher, 41320 Mennetou sur Cher
Renseignements : Martine Voland 06 75 02 24 32

Date
Signature obligatoire

