ANGLAISES en GEVAUDAN
à la découverte de la vallée
du Lot et de l'Aubrac

les 17 et 18 juin 2017
Hébergement au domaine de Booz - à la Canourgue
Accueil le samedi matin 17 juin ou le samedi midi au lieu du pique-nique (ou encore le
vendredi soir 16 juin) selon les formules de l'inscription.
Les détails et lieu précis de votre séjour vous seront décrits dans notre confirmation
d'engagement (draps et couvertures fournis, apporter linge de toilette).
Visite d'une fabrique de couteaux Laguiole.

inscriptions avant le 8 mai 2017 avec le chèque à l'ordre du NOC
à retourner à Jean BERNARD - 7 rue des sous- bois 48300 NAUSSAC.
Tél. 04. 66. 69. 01. 91 le soir, ou 06 43 21 08 19.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :
Adresse :
Moto :

Prénom :

N° Membre du NOC :
Tél. :

MAIL :

Nota : L'inscription ci-dessous comporte un tarif spécial membre du NOCF. L'accompagnatrice d'un membre
pourra profiter du tarif membre.

Formule Samedi + Dimanche:

75 € / personne

x ............................................. =

€.

65 € / personne pour les membres du NOC x …... =

€.

(comprend le pique-nique du samedi midi, le repas du samedi soir, le couchage en chalet 4/6 places, le petitdéjeuner du dimanche, la visite de la fabrique de Laguiole du samedi , le Tee shirt).

Formule Vendredi soir + Samedi + Dimanche :

110 € / personne
x …....................................... =
100 € / personne pour les membres du NOC x ….. =

€.
€.

(comprend le diner et couchage du vendredi soir, petit-déj. du samedi, le pique-nique du samedi midi, le repas
du samedi soir, le couchage en chalet 4/6 places, le petit-déjeuner du dimanche, la visite de la fabrique de
Laguiole du samedi, le Tee shirt ).

Option : Pique-nique du dimanche midi : 8 € / personne x .................. =

€.

TOTAL =

€.

Taille du (des) tee shirt(s) compris dans l'inscription:
Femme :

S

M

L

XL

XXL

Homme :

S

M

L

XL

XXL

3XL

joindre : enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour itinéraire et organisation, email pour
ceux le préférant.
L'inscription à « Anglaises en Gévaudan » implique la connaissance et le respect du Code de la Route ainsi que des lois
en vigueur en France (port du casque homologué, limites d'alcoolémie, limitations de vitesse, … etc).
Le NOC décline toute responsabilité quant aux éventuelles conséquences si le participant ne les respecte pas.

Signature :

