N’EURTON
Les 40 ans du club
En BRETAGNE-Finistère
Logonna-Daoulas
les 25 et 26 septembre 2021
➢

Bienvenue à Logonna-Daoulas, dès le vendredi soir 24 septembre, selon les formules de
l'inscription.
Rassemblement ouvert à toutes motos Anglaises classiques.
Le lieu précis et les détails de votre séjour vous seront décrits dans notre confirmation d'engagement.
Pour le couchage : Chambres par 2-3 ou 4. Limite de 130 couchages (chambres à 2 places possibles)
Couvertures et draps fournis. Serviettes de toilette non fournies.

Inscriptions : Avant le 10 septembre avec le chèque à l'ordre du NOC à retourner à :
Jean-Robert HAYE – 53 rue Charles Péguy – 49000 ANGERS - Tél. 06 83 30 38 90
Informations : Gilbert SALAÜN - Email : gilbertsal@hotmail.fr Tél. 06 49 22 86 18

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------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 :
130 € / personne x……….P.
= ………………...€.
120 € / personne pour les membres du NOC x……….P.
= ………………...€.
(Comprend le diner et couchage du vendredi soir, petit-déj. du samedi, le repas du samedi midi,
le repas du samedi soir, le couchage en chambre, le petit-déjeuner du dimanche).

➢ Formule S (midi + soir) + D :
100 € / personne x……….P.
90 € / personne pour les membres du NOC

= ………………...€.
= ………………...€.

x……….P.

(Comprend le repas du samedi midi, le repas du samedi soir, le couchage en chambre,
le petit-déjeuner du dimanche).

➢ Formule S (Soir) + D:
90 € / personne x……….P.
80 € / personne pour les membres du NOC x……….P.

= ………………...€.
= ………………...€.

(Comprend : le repas du samedi soir, le couchage en chambre, le petit -déjeuner du dimanche).
Si repas végétarien : le préciser sur votre bulletin d'inscription
Option 1 : Pique-nique du dimanche midi : 9 € / personne x……….P.
= ………………......€.
Option 2 : Tee-shirt :
9 € / personne x……….P.
= ………………......€.
Option 3 : Balade en bateau dans la baie de Daoulas samedi matin (paiement sur place
entre 5€ et 10€ selon le nombre de passagers total)
Si oui mettre ok :

TOTAL
Taille du (des) tee shirt(s) :
Femme :

S

M

L

XL

XXL

Homme :

S

M

L

XL

XXL

3XL

Si vous n’avez pas d’adresse mail, joindre 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour
itinéraire et organisation.
L'inscription au « N’EURTON » 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 signant ce bulletin d’inscription 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 conséquenc es si
le participant ne les respecte pas.
Signature :

