
N’eurton 2022 

A la Maison Familiale Rurale 

à Ste Florine 43250 

les 9,10,11 septembre 2022 

Le NOCF vous accueillera à la Maison Familiale Rurale de Ste Florine dès le vendredi soir 9 
septembre ou le samedi matin selon les formules d’inscriptions   (limite à 120 participants) 
Rassemblement ouvert à toutes motos Anglaises classiques. 
 

Les détails et lieu précis de votre séjour vous seront décrits dans notre confirmation d'engagement 
linge de lit fourni, linge toilette non fourni.   
 
Pas de balades en groupe de prévues mais différentes visites ou balades vous seront proposées 
selon vos choix liste jointe avec votre confirmation d’engagement 
inscriptions avant le 30 juillet 2022 avec le chèque à l'ordre du NOC  

   à retourner à   Jean-Robert Haye 53rue CharlesPéguy 49000 Angers  
tél 06 83 30 38 90 email webmasternorton@gmail.com  

Informations Jean-Claude Vrain email secretairenorton@gmail.com tél 06 08 81 54 82
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :        Prénom :                   N° Membre du NOC France : 
 
Adresse :                Tél. : 
 

Moto :           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 :  

          140 € / personne       x  ….........................................  =                €.   
           130 € / personne pour les membres du NOCF x  ….  =                     €. 

(comprend le dîner et couchage du vendredi soir, petit-déj. du samedi, le buffet froid du  
samedi midi, le repas du samedi soir, le couchage en dortoir 4 ou 6 places, le petit-déjeuner  
du dimanche). 
 
Formule Samedi + Dimanche:   
         100 € / personne       x .............................................   =                  €. 

 

          90 € / personne pour les membres du NOCF x   …. =                  €. 
(Comprend le buffet froid du samedi midi, le repas du samedi soir, le couchage en  
dortoir 4 ou 6 places, le petit-déjeuner du dimanche).  

 

Option 1: Pique-nique du dimanche midi :                                                    9 € / pers. x ...... =           €. 
Option 2 T-shirt                 10€ / pers. X …...=           €. 

Homme taille S,   M,   L,   XL,   XXL  
Femme          S,  M,   L,   XL,   XXL    

                     Entourer la taille choisie              
                                    

                          TOTAL =              €. 
                               

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 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 Le NOC décline toute responsabilité quant aux éventuelles conséquences si le 

participant ne les respecte pas. 

Bien entendu vous respecterez les règles sanitaires éventuelles en vigueur lors de cet évènement.  
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