« Terre Mer et Légendes
à Mûr-de-Bretagne 5ème»
2, 3 et 4 Octobre 2020
-------- BULLETIN PRE-INSCRIPTION ------Date limite pré-inscription le 31 juillet 2020
Véhicule
Marque

Modèle

Année

Chauffeur : nom et prénom

Passager : nom et prénom

Adresse complète si non adhérent

Téléphone fixe

Portable

Adresse mail

@

Sortie weekend 2-3-4 octobre
Adulte chambre double

Adhérent club* Non adhérent* nombre
195 € (60 €)** 215 € (65 €)**

adulte chambre individuelle

235 € (70 €)** 250 € (80 €) **

Règlement par chèque à l'ordre de A.V.A sera encaissé le 1er août 2020

TOTAL

TOTAL

Le montant de la PRE INSCRIPTION est à régler pour valider votre inscription. Aucune inscription par téléphone.
Le solde sera à régler le 15 Septembre, soit :
€ et sera encaissé à réception. Vous pouvez nous adresser
deux règlements que nous encaisserons comme annoncé.
(Le prix du weekend comprend : tous les repas à partir du vendredi midi au dimanche fin de rallye, l’hébergement, les petits
déjeuner, les visites, le spectacle. Seules les boissons du repas du samedi soir et du dimanche midi ne sont pas incluses dans le
tarif).
Droit à l’image : si vous refusez l’utilisation de l’image de votre véhicule et de son équipage au sein de notre association, merci
de nous l’indiquer en cochant

.

Conditions d’annulation :
- Avant la date de la pré-inscription : renvoi de votre règlement
- Entre le 30 juillet et le 15 septembre : remboursement de 50 % du montant versé
- Après le 15 septembre : aucun remboursement, sauf cas de force majeure
- En cas de confinement sanitaire national, le remboursement total aura lieu, déduction faite de 10 % pour frais de gestion
Date :

Signature :

Armor Véhicules Anciens - Président André Lefèvre - 7 rue des 7 Fontaines – 22590 PORDIC
Mail : contact@ava.bzh – téléphone : 06.09.14.03.89

