DÉGOMMAGE EN VALLÉE DE CHEVREUSE
SAMEDI 30 MARS 2019
Denis et Catherine Clause

Accueil à 9 heures au Manoir de Sauvegrain, pour un café et un jus d’orange, accompagnés de viennoiseries. Une
carte et un road book vous seront remis.
5 rue de Port Royal à Saint-Lambert-des-Bois - 78470 (tel 01 30 64 60 03).
Départ à 10 heures pour un circuit d’environ 130 km vers Dampierre-en-Yvelines, Senlisse, Bullion, Rochefort-en-Yvelines,
Sonchamp. Halte vers 11h30 sur le parking de l’hôtel de ville d’Epernon. Contournement de Rambouillet et retour à SaintLambert-des-Bois par Poigny-La-Forêt, Les Bréviaires, Auffargis, Les Vaux de Cernay, pour être à l3 heures à l’Auberge
de Sauvegrain pour le déjeuner.

Après le déjeuner, pour ceux qui le souhaitent, possibilité de visiter le Château de la Madeleine qui surplombe la ville
de Chevreuse.
Si vous souhaitez arriver la veille, possibilité d’hébergement. A réserver directement auprès du Manoir de Sauvegrain
(tel 01 30 64 60 03).

BULLETIN D’INSCRIPTION
DEGOMMAGE EN VALLEE DE CHEVREUSE

SAMEDI 30 MARS 2019

Participation limitée à 25 équipages
Pilote : -----------------------Tel portable : -----------------

Prénom : ----------------------Adresse email : ----------------

Copilote : --------------------Tel portable : ----------------

Prénom : -----------------------Adresse email : -----------------

Véhicule
Modèle : ----------------------

Année : ------------

Numéro de membre : ----------

Immatriculation : -----------------------

Prix par équipage : 150 €
Ce prix comprend le café d’accueil avec jus d’orange et viennoiserie, et le déjeuner.
Merci de confirmer votre inscription en adressant la somme de 150 € (équipage 2 personnes) ou 75 € (1 personne)
-

Par virement sur le compte bancaire du Club Healey France.
IBAN FR 76 3000 3033 8000 0372 6484 967 BIC SOGEFRPP

-

Ou par chèque à l’ordre du Club Healey France en joignant votre bulletin d’inscription. Adresse ci-dessous.

Important : préciser votre numéro de membre et la mention « Dégommage en Vallée de Chevreuse »
Dans le cas d’un paiement par virement, merci d’adresser le bulletin d’inscription par courrier ou de le scanner pour
l’envoyer par mail aux deux adresses suivantes :
Ict2online@gmail.com (Trésorier) et cgcf@wanadoo.fr (Organisateur)
Je déclare que mon véhicule inscrit est assuré et conforme à la réglementation en vigueur. Je certifie être titulaire d’un
permis de conduire en cours de validité et m’engage à respecter le code de la route.
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tout recours contre les organisateurs du Club Healey France
pour la sortie Dégommage en Vallée de Chevreuse.
Date : -------------------

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

CLUB HEALEY France – Maison des associations
14, avenue René Boylesve 75016 Paris

