BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Du 26 au 29 mai 2022 - Les Estables (43 - Haute-Loire)
A retourner à : RAYMONDE MEYNARD, LE BARROT, 43260 QUEYRIERES
avant le 28 février 2022 (pour garantir l’hébergement) avec votre règlement à l’ordre du DCPL.
A l’inscription, régler le montant dû à l’aide de 2 chèques à l’ordre de DCPL, chacun de 50% du total. Ils seront encaissés début avril et début mai.
Nom et prénom : .............................................................................................................................. Numéro d’adhérent : ...............
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................................... Téléphone portable : ...................................................................
e-mail : ...........................................................@.........................................
Accompagnant(e) : ...................................................................... Prénom : ......................................................................................

VÉHICULE PRÉSENTÉ
Marque

Type (constructeur)

Type (commercial)

Année-modèle

...................................... ...................................... ...................................... .........................

Commentaires
Joindre une photo + commentaires

MOYEN DE LOCOMOTION (Cochez la bonne case)
Identique au véhicule présenté >

Camping-car >

Véhicule récent >

Véhicule récent + remorque >

Camping-car + remorque >

TARIFS
Les forfaits comprennent les hébergements, tous les repas et activités à l’exception de
la visite de l’école le samedi matin pour les accompagnants

Par
personne

Forfait 3 nuits chambre double couple (jeudi/vendredi/samedi)

299€

Forfait 3 nuits chambre double personne seule partageant sa chambre (jeudi/vendredi/samedi)

299€

Forfait 3 nuits chambre seul (jeudi/vendredi/samedi)

338€

PRODUITS A LA CARTE
JEUDI
VENDREDI

SAMEDI

Par personne

Dîner
Visites et déjeuner
Dîner

Quantité

Quantité

TOTAL A
en €

TOTAL en €

16,50€
35€
16,50€

Matin visite de l’école (accompagnants)

12€

Participation AG + repas de midi

30€

Après-midi visite du Puy-en-Velay

15€

Dîner et soirée de gala (sans forfait)

40€

Enfants moins de 12 ans (pris en charge par le club)

0€

Suppléments par animal par nuit

5€
TOTAL B (en €)

- Si vous avez choisi de partager votre chambre avec 1 personne, précisez le nom de
votre coéquipier : ........................
- Les camping-cars pourront stationner sur le parking de l’hôtel. Pas de branchement
possible.
- Les enfants de moins de 12 ans seront pris en charge par le club.
- Il y a possibilité de chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite à préciser : PMR ou rez-de-chaussée.
- Une assurance annulation individuelle est incluse dans les tarifs sous présentation
d’un justificatif.
Je certifie que le véhicule qui participe à cette sortie est couvert par une assurance réglementaire, avec un CT valide et que je connais et respecterai la législation en vigueur sur la
consommation d’alcool. De ce fait je dégage la responsabilité des organisateurs en cas d’accident corporel ou matériel pouvant survenir.

TOTAL GENERAL :
A + B = ........€
Fait à : ................................................
Date et Signature :

