Side car club
Chez:

Olivier GEORGE
2 rue des chailles
25550 DUNG

le 13/03/2018

Tel:
06 48 12 18 74
e.mail: olivier.george@mpsa.com

INVITATION
Amis side-caristes, bonjour

ème

Notre petite bande des Paniers Comtois est heureuse de vous convier à son

Rassemblement qui aura lieu à FRANCHEVELLE, entre Lure et Luxeuil (Haute
Saône), du 17 au 20 Août 2018.
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L’endroit est sympa pour planter la tente et les douches seront chaudes.
Comme d’hab’, n’oubliez pas vos couverts, assiettes, verres et bols pour les
repas et p’tits déj et le plein d’essence pour les balades.
Accueil dès le Vendredi midi et départ possible le Lundi matin.
On se charge de tous les p’tits déj’, des apéros et des repas du samedi soir et
dimanche midi.
Des barbecues et/ou planchas seront à disposition sur le site pour vendredi soir
et samedi midi.
Attention : Nombre de places limité à 60 sides (150 personnes).
Merci de nous confirmer votre présence en nous retournant par courrier le bulletin
d’inscription ci-joint, accompagné de votre règlement avant le 01 Août 2018.
Merci et bonne route à tous
Olivier
Quelques N° de portables si vous avez des problèmes sur la route :
Olivier : 06 48 12 18 74 Frisé : 06 78 44 83 07 Guy : 06 72 24 28 92 Hervé : 06 73 89 17 41

PROGRAMME

Vendredi
-

17/08 :
Accueil à partir de 12H00
Installation
19H00 : Apéro
Repas à votre charge (barbecues à disposition)

Samedi 18/08 :
- Accueil non-stop toute la journée
- Petit déjeuner de 7H30 à 10H00 pour ceux qui sont là
- 14H00/14H30 : Départ pour une balade de 60 kms par les petites
routes de campagne (prévoir l’essence pour 120 kms)
- 15H30 : Petite pause avec visite d’un site régional
- 17H30 : Départ pour Franchelle
- 18H30 : Retour sur le site du rassemblement
- 19H30 : Apéro
- 20H30 : Repas campagnard « Comtois »
- Soirée avec Remise des coupes et tirage de la tombola

Dimanche
-

19/08 :
Petit déjeuner de 7H30 à 10H00
Matinée libre ou petite balade
11H30 : apéro (léger pour ceux qui roulent !)
12H30 : Barbecue « Comtois »
Après-midi : Départs pour ceux qui sont pressés
14H30/15H00 : Départ pour une balade avec ceux qui restent
18H00 : Retour sur le site
19H00 : Apéro (si on n’a pas tout bu !)
Repas : A votre charge (+ les restes s’il y en a !)

Lundi 22/08 :
- Petit déjeuner de 7H00 à 9H00
- Départ quand vous êtes prêts (attention, douches fermées à 10H00)
- Nettoyage pour les organisateurs
- A dans 2 ans

C’est ici

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par attelage)
A renvoyer avant le 01 Août 2018 à : Olivier GEORGE, 2 rue des Chailles
25550 DUNG
NOM : _______________________

Prénom :

____________________________

Adresse : _______________________________________________________________
Portable : ___________________ E-mail : ______________________________________
Attelage : __________________________________
Arrivée :

 Vendredi

Départ :

 Dimanche après midi

Année : _________________

 Samedi matin

 Samedi après midi

 Lundi matin

(Cocher la case)

L’inscription au RSCF prend en compte le souvenir, la visite, la tombola, les apéros et p’tits
déj. ainsi que les 2 repas (Samedi soir et Dimanche midi). Le café sera gratuit tout au long
du week-end.
Adultes
Ados (de 10 à 15 ans)
Enfants ( - de 10 ans)
Total

Inscription
____ X 35 € = ____ €
____ X 17 € = ____ €
____ X gratuit
____ €

Ci-joint 1 chèque de ________ €, libellé à l’ordre de : « Association les Paniers Comtois »
(sera mis en banque après le rassemblement) (Paiement sur place pour nos amis étrangers)

