« Entre cloches et dentelles »
Du vendredi 8 mai au déjeuner au dimanche 10 mai après le déjeuner
Notre point de rendez-vous se situe à Beaumont en Auge (P’tit Beaumont 12H00).
Après le déjeuner, nous gagnerons, le vendredi après-midi, notre hôtel camp de base
pour 2 nuits, dans la région de Villedieu les Poëles, à partir duquel nous rayonnerons
dans le Bocage Normand et le long du nord de la baie du Mont Saint Michel pour
terminer notre escapade le dimanche à Troarn après le déjeuner (15H00). Nous
aurons parcouru au total 350 Kms.
Au cours de cette balade vous découvrirez quelques richesses du savoir-faire français
sans oublier la diversité de nos paysages normands entre pays d’auge, bocage et
routes côtières.
Vous aurez l’occasion de visiter d’une part, un atelier unique en France où les gestes
ancestraux côtoient les techniques les plus modernes puis d’autre part de découvrir
une étonnante collection de chapeaux de 1947 à nos jours.

« Entre cloches et dentelles »
BULLETIN D'INSCRIPTION
Sur la base de 6 équipages minimum* et 10 équipages maximum
CONDUCTEUR : Prénom:…………………………….. Nom:…………………………………..
NAVIGATEUR : Prénom :……………………………….Nom:………………………………….
TELEPHONE PORTABLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mail……………………………………
VEHICULE : Marque/Modèle : …………………………………………..Année : _ _ _ _
Immatriculation : _____________________

MODALITES D’INSCRIPTION:
Pour un équipage de deux personnes = 870 €.
Sous la forme de deux chèques 300 € et 570 €

CLAUSE DE RENONCIATION
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme à la réglementation en vigueur et assuré
auprès de la compagnie : « ……………………………………………………………………………………………………………….. »
Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et m’engage, durant cette sortie
« promenade et découverte », à respecter le code de la route en vigueur.
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs du Club
Healey France sachant qu’il s’agit bien d’une sortie « promenade et découverte ».
DATE :
SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)

Confirmez votre inscription par l’envoi AVANT LE 29/02 2020, de ce présent
bulletin d’inscription accompagné de votre règlement, sous la forme de deux
chèques (300 € & 570 €), libellés à l’ordre du Club Healey France à :

Pierre Bruat 12 rue de Miromesnil 75008 Paris
VOTRE REGLEMENT SERA ENCAISSE DE LA MANIERE SUIVANTE
- Chèque de 300 €uros remis en banque le 29/02/2020
- Chèque de 570 €uros remis en banque le 15/04/2020
* Si au 29 février le nombre d’inscrits était inférieur à 6, la sortie serait annulée ☹…

