INSCRIPTIONS :
Renvoyez le bulletin d’inscription complété avec votre règlement à l’ordre du
SIDE CAR CLUB DE PROVENCE avant le 24 mars 2018 à :
Mélanie COULOMB
241, montée du gardebon
84450 JONQUERETTES

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 : …./…./…./…./
@ : …………………………………………………………………………………………………….…….
Attelage : …………………………………………………………………………………………….…

8ème RSCF
PAQUES 2018
À Saint Jean de Ceyrargues

Moto solo : ………………………………………………………………………………………….….
Hébergement camping :
Nombre d’adultes :
………………….. x 38€
Nombre d’enfants :
de 7 à 14 ans……………….x 27€
de 0 à 7 ans…………..gratuits
Sans hébergement :
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :

………………….. x 28€
de 7 à 14 ans……………….x 18€
de 0 à 7 ans…………..gratuits

Précisez l’âge des enfants : ………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de :………………………………….€uros
IMPORTANT Date d’arrivée : ____ / ____ / 2018 Date de départ : ____ / ____ / 2018

A l’occasion du week-end de Pâques
le Side-Car Club de Provence et l’ASF PACA
organisent un rassemblement
les 31 mars, 1er et 2 avril 2018
au camping « Les Vistes »
à Saint Jean de Ceyrargues (30)

PROGRAMME
(Sous réserves de légères modifications)

SAMEDI :
Accueil à partir de 12h00 :
Chacun s’installe à son rythme
Balades libres dans les alentours
Il y a un terrain de boules s’il y a des amateurs…

Couchage en tente dans le camping, munissez-vous de vos tentes, duvets, couverts,
assiettes et bols.

Important : Possibilité de louer des mobil homes en réservant et réglant
directement au camping. Précisez que vous venez pour le rassemblement:
www.lesvistes.com
info@lesvistes.com / : 04 66 83 28 09

Sans hébergement
Tarifs :

Tente

(mobil home réglé au
camping ou visiteurs)

19h00 :
Apéro
Repas tiré du sac, on papote et on refait le monde
Possibilité d’acheter des pizzas maison au feu de bois
et de faire des grillades (barbecue et Plancha à disposition)

Adultes à partir de 14 ans

38 €

28 €

Enfants de 7 à 13 ans

27 €

18€

Enfants jusqu’à 7 ans

gratuit

gratuit

DIMANCHE :

Ces prix comprennent

8h00 à 9h30 : Petit déjeuner
10h00 :
Balade surprise en side
(Prévoir le pique-nique)
19h00 :
Apéro
20h00 :
Repas

Camping (du samedi au
lundi)
2 apéros
Dîner du dimanche soir
2 petits déjeuners

Pour plus de renseignements:

LUNDI :

Le site : http://sidecarclubdeprovence.e-monsite.com/

8h00 à 10h00 : Petit déjeuner

Par mail : sccpdeprovence@gmail.com

Nous contacter sur place :
Mélanie Coulomb : 06 72 00 21 02
Marc Vavasseur : 06 21 03 42 14
Camping les Vistes
1, route des vistes
30 360 Saint Jean de Ceyrargues

Téléphone :

Mélanie Coulomb : 06 72 00 21 02
Marc Vavasseur : 06 21 03 42 14

2 apéros
Dîner du dimanche
soir
2 petits déjeuners

