ALLIANCE
2020
Très Fun Gold 2020 en Provence

VOLONNE
ALLIANCE
TFG 2020

Vendredi 29 mai 2020
Accueil à partir de 16h au Camping Sunélia 5 étoiles
« l’Hippocampe » - 7 rue de la Durance 04290 VOLONNE

Accueil des participants, formalités et remise des clés.
Vers 20h : repas, suivi d’une soirée mentaliste avec Mario CARLI et dodo
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Samedi 30 mai 2020
· PETIT DEJEUNER
· MATIN : repos pour tout le monde, piscine ou visite selon votre gré
· MIDI : déjeuner au camping
· APRES-MIDI : balade moto au Plateau de Valensole avec ses champs

de Lavande !! Tous les équipages doivent avoir le plein avant le départ

· SOIREE : dîner au camping suivi de la soirée dansante avec
l’orchestre T3RTIO !
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Dimanche 31 mai 2020
· PETIT DEJEUNER
· MATIN : Départ en moto et visite des Pénitents
Possibilité de faire une randonnée organisée à pieds. Durée : 2 heures
environ avec 200 m de dénivelé

· MIDI : déjeuner au camping
· APRES-MIDI : balade moto au sommet de Lure (110 km)
Tous les équipages doivent avoir fait le plein avant de partir

· SOIREE : dîner au camping suivi d’un spectacle
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Lundi 1er juin 2020
· Petit déjeuner
NE PAS OUBLIER DE RENDRE LES CLES DU MOBIL-HOME AVANT VOTRE DEPART

Bon retour dans vos régions respectives
Soyez prudents
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BULLETIN D’INSCRIPTION TFG 2020
A RENVOYER AU PLUS TARD LE 10 FEVRIER 2020 à vos CLUBS RESPECTIFS.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE APRES CETTE DATE.
Pilote : NOM …………………………………………………………….Prénom : ………………………….....................................
Passager(s) : NOM………………………………………………….…Prénom : …………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Immatriculation véhicule :…………………………………….….Portable :…………………………………………………………..
@ :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du club de l’Alliance :……………………………………………………………………………………………………………………
-Réservation Mobil-home :

⃝

- Réservation emplacement tente ou camping- car : ⃝

-Date d’arrivée : Vendredi 29 mai à partir de 16h00 :

⃝

⃝

Ou Samedi 30 mai :
Montant

Nombre

Total

Arrivée le vendredi 29 mai 2020
Tarif de base Mobil-home (4Places) /arrivée le vendredi /Par Personne*
Tarif de base emplacement Tente ou Camping-car /arrivée le
vendredi/Par Personne*

240,00 €
200,00 €

Arrivée le samedi 30 mai 2020
Tarif de base Mobil-home (4 Places) /arrivée le samedi/Par Personne**
Tarif de base emplacement Tente ou Camping-car /arrivée le
samedi /Par Personne**

200,00 €
160,00 €
Taille

Option :
Tee Shirt S L M XL,,,etc

10,00 €

Panier repas du lundi midi (sandwich + eau + fruit)

6,50 €

Nombre

Total

MONTANT GLOBAL
Si vous avez une allergie à signaler pour le séjour

:………………………………………………………………..

*Le tarif comprend : 3 nuitées (hébergement à choisir) / 5 repas (vin compris – le soir uniquement)/ 3 petitsdéjeuners / un pot d’accueil / une soirée mentaliste / une soirée animation avec orchestre / une soirée spectacle.
** Le tarif comprend : 2 nuitées (hébergement à choisir) / 4 repas (vin compris – le soir uniquement)/ 2 petitsdéjeuners / un pot d’accueil / une soirée animation orchestre / une soirée spectacle.
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Réglement :
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de 2 chèques à l’ordre de vos clubs
respectifs
· Un 1er de 30% de la somme global (déposé début février 2020)
· Un 2ème du solde (déposé le 1er mai 2020)
Une résiliation après le 1er mai ne donnera pas lieu à remboursement
Envoyer les 2 chèques accompagnés du présent bulletin à vos clubs respectifs

Précisions :
Pour les mobil-homes les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour sont compris.
Le camping accepte les chiens, s’ils ne sont pas de catégories 1 et 2 dits chiens dangereux.
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