
 Inscription à la 7ème  Virée des Copines  PAPA35    
26 Mai 2022 – 8H30 à 18h00    

 

 La 7ème Virée des Copines est prête sous le thème « Cap au Sud Est , à l’assaut de l’Arche de Noé » 

Nous nous retrouverons  à  8h30  pour un départ à 9 h à l’  Ancien four à pain à St Aubin du Pavail  et ensuite le principe de 

cette journée est simple : 

Les femmes doivent être au volant, 1ère condition !  Les messieurs seront le plus Zen possible, 2ème condition… 

Pour cette édition, un accessoire indispensable pour chaque participante et participant :  un bandana  couleur au choix  

Les organisatrices vous attendent nombreuses et vous communiqueront d’autres informations par mail ultérieurement  

A très bientôt !   Nabila, Christine, Claudine et Marie Noël 

  

 Participante  ADHERENTE ( ou Non )  PAPA35    
NOM ……………………………………………………………………                                                 Prénom  …………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………….                                                 CP/VILLE …………………………………………….. 
Portable ……………………………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………….   

VEHICULE 
Marque ………………………………………………………………    Modèle ……………………………………………..  Année …………………………….                                                 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  ( café croissant ,Road book, Apéro , collation , entrée sur site  )    
 

 Adhérent           : 1 Véhicule avec 2 personnes :    37  € (*) + 18  € (*)  par personne supplémentaire         SOIT : ………………  €   
 
 Non Adhérent   : 1 Véhicule avec 2 personnes :   42  €(*)  +  23 €  (*)  par personne supplémentaire         SOIT :………………. €  
 
 Enfant – de 12ans    :              nombre d’enfants                          x          10       €                                                    SOIT : …………….. € 
 
( *Ce prix comprend  la visite prévue du site  de 11 €  adulte   et  7 € enfant) 

 

RESTAURATION 
 

Déjeuner : Chaque participant doit prévoir son pique-nique du midi  (couvert en cas de pluie)        
                    
                    ou  possibilité de se restaurer à l’intérieur du site formule à 14,50 €   -  Nbre/pers.                                 
                        ( Merci  de nous préciser si vous optez pour la restauration sur place afin de leur communiquer le nombre ) 

 

Je règle par chèque pour un montant total de ………………€  libellé à L’ordre de PAPA35 Inscription souhaitée avant le  20 mai. 

 

⬧ En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance, le contrôle techn ique sont 
valides le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photos 

⬧ J’ai été informé que cette sortie est une promenade touristique et qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de compétition.  

⬧ Je dégage le Club des poursuites engagées en cas de dommage matériel/corporel, occasionné à mon véhicule, moi-même, passagers, 
participants ou membres du Club. 

DATE  ………………………………………………    « Lu et approuvé » Signature ……………………………… 

Document à retourner avec le règlement à : PAPA35-24 Le Placis des Retais – 35340 ERCE près LIFFRE   0607250021 

Mail : clubpapa35@gmail.com    www.papa35.org  

mailto:clubpapa35@gmail.com
http://www.papa35.org/

