ANGLAISES en GEVAUDAN
au Domaine Aigoual-Cévennes
à MEYRUEIS
les 12 et 13 Juin 2021
Josy et Jean vous accueillent à nouveau au Domaine Aigoual-Cévennes dès le
vendredi soir 11 Juin ou le samedi matin 12 Juin, selon les formules de l'inscription.
Ou encore le samedi midi au lieu du pique-nique

(limite à 80 participants)

Rassemblement ouvert à toutes motos Anglaises classiques.
Les détails et lieu précis de votre séjour vous seront décrits dans notre confirmation
d'engagement (draps, couvertures et linge de toilette fournis).
Visite du musée des vallées cévenoles le samedi. Piscine : maillot de bain autorisé.

inscriptions avant le 20 mai 2021 avec le chèque à l'ordre du NOC
à retourner à Jean BERNARD - 7 rue des sous-bois 48300 NAUSSAC.
Tél. 04. 66. 69. 01. 91 le soir, ou 06 43 21 08 19.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Nom :
Adresse :
Moto :

Prénom :

N° Membre du NOC France :
Tél. :
MAIL :

Nota : L'inscription ci-dessous comporte un tarif spécial membre du NOCF. L'accompagnatrice d'un membre
pourra profiter du tarif membre.

Formule Vendredi soir + Samedi + Dimanche :

130 € / personne

x …......................................... =

€.

120 € / personne pour les membres du NOCF x …. =

€.

(comprend le dîner et couchage du vendredi soir, petit-déj. du samedi, le pique-nique du
samedi midi, le repas du samedi soir, le couchage en chambre 3/4 places, le petit-déjeuner
du dimanche, la visite du musée des vallées cévenoles le samedi).

Formule Samedi + Dimanche:

90 € / personne

x .............................................

=

€.

80 € / personne pour les membres du NOCF x …. =

€.

(comprend le pique-nique du samedi midi, le repas du samedi soir, le couchage en
chalet 3/4 places, le petit-déjeuner du dimanche, la visite du musée des vallées cévenoles ).

Option 1: Pique-nique du dimanche midi :
9 € / pers. x ...... =
Option 2: Visite de la Ferme d’Autrefois à Hielzas (le dimanche) : 6 € / pers. x ...... =
TOTAL =

€.
€.
€.

Si vous n'avez pas d'adresse mail, joindre 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse
pour itinéraire et organisation.
L'inscription à « Anglaises en Gévaudan » implique la connaissance et le respect du Code de la Route ainsi que des lois
en vigueur en France (port du casque homologué, limites d'alcoolémie, limitations de vitesse, … etc).

□

En cochant cette case
vous certifiez que la carte-grise, l’assurance du véhicule et votre permis de conduire sont
valides à la date de la manifestation (sans signature du présent document l’ensemble vous sera exigé à votre arrivée) .
Bien entendu vous respecterez les règles en vigueur liées à la protection contre le Coronavirus lors de cet évènement.
Le NOC décline toute responsabilité quant aux éventuelles conséquences si le participant ne les respecte pas.
Signature :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU NOCF
Pour les membres du NOCF, nous profitons d’« Anglaises en
Gévaudan 2021» pour organiser notre AG annuelle qui, n’ayant pu avoir lieu plus
tôt pour les raisons sanitaires connues, est prévue le vendredi soir 11 Juin à
16h à la salle de restauration du Domaine Aigoual-Cévennes.

Nous remercions les membres du NOCF désirant participer à l’AG
de remplir le bulletin ci-dessous :
Participation à l’ Assemblée Générale du NOCF
Comme de coutume, l’AG sera réservée aux membres du NOCF.
Au cours de celle-ci seront évoqués les thèmes traditionnels : bilan, activité, renouvellement du
conseil d’administration, plus les thèmes de l’ordre du jour.
L’ordre du jour sera envoyé avec la confirmation d’inscription aux membres participant par le retour
de cette page complétée et jointe au bulletin d’inscription à «Anglaises en Gévaudan 2021».
Merci de répondre à l’ensemble avant le 20 Mai 2021, en précisant ci-dessous :
►►► Mettre OK dans le carré à la suite de la mention utile ci-dessous
Nom :

Prénom :

► Je participerai à l'AG 2021.
► Je ne participerai pas à l'AG 2021.
► Ne pouvant y assister, je donne mon pouvoir

POUVOIR
Donne par la présente, pouvoir à :
Monsieur ou Madame :
Nom :

Prénom :

Membre du NOCF, N° :
Pour me représenter à l'assemblée générale des membres du Norton Owners Club France qui aura
lieu le :
Vendredi 11 Juin 2021 à 16H au Domaine Aigoual-Cévennes.
De prendre part, en mon nom, à toutes délibérations, discussions, votes, propositions et faire toutes
protestations, oppositions ou réserves.
Le :
Bon pour pouvoir
(mention manuscrite et signature)

Signature

Pouvoir accepté
(mention manuscrite et signature)

Signature

