
     Estivale                    
                                dans le  
       Queyras                                    

                                                       Arvieux (Hautes-Alpes) 1 au 3 juillet 2022  
Organisée par le duo NOC Sud-Est / NOC Méditerranée et Auvergne-Rhône-Alpes                  

� Bienvenue au Chalet Alp’Azur, dès le vendredi soir 1er juillet, selon les formules de l'inscription.  

 Rassemblement ouvert à toutes motos Anglaises classiques. Dans la limite de 49 participants. 

 Le lieu précis et les détails de votre séjour vous seront décrits dans notre confirmation d'engagement.  

 Pour le couchage : Chambres par 2-4-6 ou plus.  

 Couvertures et draps fournis. Serviettes de toilette non fournies. 

�       Inscriptions : Avant le 1 juin avec le chèque à l'ordre du NOC à retourner à : 

                 Alain HERAULT – 3 rue de la Vaure - 42290 SORBIERS  Tél.  06 99 85 45 39  

�       Informations : Annie COLOMBIER - Email : anycool@orange.fr  Tél.  06 33 33 34 50 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Nom :  …………………………………. Prénom : …………………………  N° Membre du NOC : ……………… 

 Adresse : ……………………………………………………………………………Tél. : ……………………………... 

 Moto :  ……………………………………………………Adresse MAIL : ……………………………………………. 

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

� Formule V + S + D : 

 120 € / personne  x   ……….P.  = ………………...€.
  
 110 € / personne  pour les membres du NOC  x   ……….P.  = ………………...€. 
         (Comprend le diner et couchage en chambre du vendredi soir, petit-déj. du samedi,                                                                  

            le pique-nique du samedi midi, le repas du samedi soir, le couchage en chambre,                

            le petit-déjeuner et le pique-nique à emporter du dimanche). 

  
� Formule S (soir) + D : 

  70 € / personne    x……….P. = ………………...€.  

                     60 € / personne  pour les membres du NOC    x  ……….P. = ………………...€. 

(Comprend le repas du samedi soir, le couchage en chambre,  

le petit-déjeuner et le pique-nique à emporter du dimanche).                                             ________________ 

                                                                                   TOTAL du chèque :              

         Si repas végétarien : le préciser sur votre bulletin d'inscription                         

                                                                                   

Si vous n’avez pas d’adresse mail, joindre 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour itinéraire et organisation. 

L'inscription à cette rencontre 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 et vitesse, carte-grise, attestation d’assurance et permis de 

conduire valides… etc.).                  

Bien entendu vous respecterez les règles en vigueur liées à la protection contre le Coronavirus au moment de 

l’évènement.  Le NOC décline toute responsabilité quant aux éventuelles conséquences si le participant ne les respecte 

pas.                              

                                                                                          Signature :  


