Prochaine sortie

SORTIE BEAUJOLAIS NOUVEAU 2018
Du 14 au 17 novembre 2018

Organisateurs :
Aline et Régis Draut
Inscriptions :

M. DRAUT Régis
54 place Cardot
08140 - DOUZY
Tél : 03.24.26.45.19 - 06.16.56.27.92
E-mail : regis.draut@orange.fr

Sortie limitée à 25 camping-cars
Mercredi 14 Novembre
Arrivée à la Ferme des Granges - 69620 - LEGNY à partir de 14 h 00 (impératif pas avant, parking non dispo)
Coordonnées parking : N 45° 54’ 23.60 “ E 4° 34’ 8.11“
Jeudi 15 Novembre
Matinée libre
17h00 : Dégustation Beaujolais 2018 au caveau de Cédric Charpin
19h30 : Repas "Beaujolais Nouveau" à la Ferme des Granges. (Dessert, vin et café compris.)
Vendredi 16 Novembre
Salle à disposition pour jeux ou autres activités
Le soir en option pour ceux qui le désirent, repas campagnard à 10 € par personne boissons non
comprises.
Samedi 17 Novembre
Départ pour 12 h 00

Coût : 38 € par personne
Date limite inscriptions : 31 Octobre 2018
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Bulletin d’inscription

SORTIE BEAUJOLAIS NOUVEAU 2018
Organisation :
Aline et Régis Draut
Inscriptions :

M. DRAUT Régis
54 place Cardot
08140 - DOUZY
Tél : 03.24.26.45.19 - 06.16.56.27.92
E-mail : regis.draut@orange.fr

Participants du CCC Est : vous possédez déjà votre plaque bleue : OUI - NON
Nom / Prénom : .......................................................................................................................................
Conjoint : nom / prénom : .......................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ............................... - Ville : ................................................................................................
N° adhérent FFACCC : .............................. - Club : ...................................................................................
Téléphone fixe : ....................................................... - Portable : ............................................................
Adresse E-mail : ........................................................@..........................................................................
Prix de la sortie : 38,00 € X nombre de personnes ....................... = ....................... €
Chèque à libeller à l’ordre du CCC Est - Date limite d’inscription : 31 octobre 2018
Sont inclus dans la participation : le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans la présente revue.
Ne sont pas inclus dans le prix : les frais personnels, les frais de carburant, les repas, les visites non mentionnées,
etc.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernière page du présent bulletin.

Je soussigné, M. ou Mme ................................agissant pour moi-même et (ou) pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente, ainsi
que du programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature du participant						

Les organisateurs
le 3 septembre 2018

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Yonne le 27/05/1980.
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N° IMO75100284 / Assurance MACIF N° 15195976
Siège social : 3 RUE Danton - Espace Danton - 92240 - MALAKOFF - Téléphone n° vert : 0800 800 158 - E-mail : secr.ffaccc@orange.fr
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’immatriculation Voyages et Séjours de la FFACCC.
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