« LES BELLES MECANIQUES DE BREUILPONT »
Vous proposent de participer à une balade destination Villers-sur-Mer

Le Samedi 28 mai 2016
Programme de la journée :
Rendez-vous 8 h devant le stade Achille GOUERY rue Alfred de Musset à Breuilpont
Départ : 8 h 30
Balade direction Villers sur Mer où un apéritif vous sera offert par le club
Déjeuner vers 12 h 30 – 13 h au restaurant « Le Celtic » situé à 100m de la plage au centre de
Villers
16 h Retour vers Breuilpont.
Menu unique :
Salade de camembert chaud (Salade, jambon de pays, camembert, pomme)
Brochette aux 2 poissons sauce au beurre blanc (Saumon, Cabillaud)
Riz 3 couleurs
Ile flottante maison
Café
1 verre de vin (blanc ou rouge) ou 1 jus de fruit

Toute consommation supplémentaire sera à régler directement au restaurant.
Tarifs par personne pour les adhérents : 24 €
Tarifs par personne pour les non-adhérents : 27 €
Le nombre est limité à 20 véhicules mis en circulation jusqu’au 31 décembre 1985 et la priorité est
donnée aux adhérents.
En cas de problèmes techniques, une assistance sera assurée pour les adhérents.
Si vous êtes intéressés par cette journée « balade », nous vous invitons à nous retourner le bulletin
d’inscription ci-dessous au plus tard le 15 mai (dernier délai)
Dès réception, vous recevrez par mail une confirmation d’inscription.

Les Belles Mécaniques de Breuilpont
http://lesbellesmecaniquesdebreuilpont.jimdo.com
bellesmecaniquesbrpt@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Numéro d’adhérent :
Adresse :
Tél. :

Mobile :

Email :
Marque et modèle de votre véhicule :
Type :
Date de mise en circulation :
Numéro d’immatriculation :
Nombre de personnes :
Adhérent :
24 € X …… = ………….. €
Non-Adhérent : 27 € X ………. = ………….. €

Pré-inscription par mail et enregistrement de votre réservation dès réception de votre règlement avant le
15 mai 2016.
Le chèque doit être à l’ordre de « Association Familiale de Breuilpont d’Ici et d’Ailleurs", et adresser
chez Mr ou Mme LEVACHER, 6 allée des Quatre Arpents 27640 BREUILPONT.

Je m'engage à respecter le code de la route et reconnais qu'il ne s'agit ni d'une course ni d'un concours de vitesse,
je déclare que mon véhicule est couvert par une assurance responsabilité civile automobile sans restriction et en
conformité avec le contrôle technique. Je déclare participer à cette manifestation sous mon entière responsabilité
et renoncer expressément à tout recours contre les organisateurs.

Date :

Signature :
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