Musée de l’aviation Salis à La Ferté-Alais
Atelier - Musée de l’Imprimerie à Malesherbes
Château d’Augerville la Rivière

Sortie Ile de France – Essonne – Gâtinais
Il devient indispensable de vous inscrire à cette sortie afin de pouvoir confirmer le
nombre de participants auprès de nos hôtes. Vous serez même les bienvenus en
moderne si vous avez de bonnes excuses pour ne pas venir avec votre Healey !
Option 1 : la journée du samedi 25 avril avec deux musées exceptionnels
Notre lieu de rendez-vous sera l’aérodrome de la Ferté Alais à
10h30. Le musée de l’aviation de la famille Salis nous accueillera
à 11h puis nous déjeunerons au restaurant de l’Amicale situé au
bord de la piste.
L’après-midi, remontée de la vallée de l’Essonne vers
Malesherbes pour une visite accompagnée du plus grand ateliermusée de l’imprimerie d’Europe. La fin de la visite est prévue aux
alentours de 17h. Retours individuels.

Option 2 : le weekend 25/26 avril avec diner et nuitée au château d’Augerville
Poursuite du dégommage en direction du château d’Augerville la Rivière où nous séjournerons la nuit
du samedi au dimanche.
Le château ; connu pour son golf aux multiples essences d’arbres, s’est récemment doté d’un spa très
agréable (30 €/personne).
Soirée près de la cheminée et diner Club dans la salle privatisée Jacques Cœur, hébergement dans
une chambre Tradition avec petit-déjeuner. Parcours et practice de golf, promenades à vélo…

Philippe LABBE 06 84 77 38 04

Marie-Noelle LABBE 06 82 66 82 99

BULLETIN D’INSCRIPTION
Sortie - Dégommage Ile de France 2020
Samedi 25 Avril et Dimanche 26 Avril
Pilote
Nom :……………………………… Prénom : ……………………………. Tél portable : …………………………….
Copilote
Nom :……………………………… Prénom : ……………………………. Tél portable : …………………………….
Véhicule vintage
Marque :………………… Modèle : ……………… Année : 19……… Immatriculation : …………………………
Véhicule moderne (modèle de remplacement éventuel)
Marque :………………… Modèle : …………………………………….. Immatriculation : …………………………
Option : journée Gatinais

cocher ici :………………

Le prix de la journée est de 150 € ttc pour deux personnes (75 € / personne)
Vous devez verser 50 € de réservation pour deux personnes (25 € / personne)
Option : weekend Château d’Augerville la Rivière

cocher ici :………………

Le prix du weekend est de 450 € ttc pour deux personnes (300 € pour une personne)
Vous devez verser 150 € de réservation pour deux personnes (75 € / personne)
Merci d’adresser votre bulletin d’inscription et votre chèque libellé au nom du :
Club Healey France - Maison des Associations - 14, avenue René Boylesve – BP 37 – 75016 Paris
Ou bien d’effectuer un virement bancaire (en précisant le nom du pilote et votre numéro de membre)
sur le compte bancaire du :
Club Healey France
IBAN FR76 3000 3033 8000 0372 6484 967
Banque Bic SOGEFRPP
Et d’envoyer votre bulletin scanné à l’adresse ph.labbe@advandser.com
Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et m’engage durant cette sortie « dégommage Ile de
France » à respecter le code la route ainsi que le règlement intérieur sur les sites d’accueil.
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs du Club Healey France

Fait à : ……………………………..

Le : ……………………………………….…2020

Numéro de membre : …………….

Signature : …………………………………………

Merci de renvoyer par mail à ph.labbe@advandser.com et effectuer le virement de réservation.

