Sortie « C’est TRO »
Du jeudi 9 au
Dimanche 12 mai 2019

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
A nous retourner complète avant le 28 février 2019
(Aucune inscription par téléphone ne sera enregistrée)

Contact pour la sortie :
Nathalie Lefèvre
06.14.43.93.30
contact@ava.bzh
Adresse d’envoi de votre inscription :
7 rue des 7 Fontaines – 22590 PORDIC

Conducteur
Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse
CP

Ville

Tél. portable :

Passager
Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse
CP

Ville

Tél. portable :

Modèle :

Année :

Véhicule
Marque :

Adresse mail pour toute correspondance : _________________________________@____________________________

Par la présente nous confirmons être en règle quant à la législation sur notre
véhicule, en possession d’un permis de conduire, d’une assurance.

Date :

Signature :

Armor Véhicules Anciens - 7 rue des 7 Fontaines – 22590 PORDIC - Mail : contact@ava.bzh – téléphone : 06.14.43.93.30

Sortie « C’est TRO » fiche de pré-inscription et règlement
Arrhes du montant de 100 € par personne.

Je règle 100 € x ___ = ________ €

et adresserai le solde le 1er Mai (impératif) soit :

_____€

€

En cas de non respect de l’échéancier, les arrhes ne seront pas remboursés.
Le prix de la sortie devra être réglé pour le 1er Mai au plus tard.

Conditions de remboursement des arrhes en cas d’annulation d’inscription :
- avant la date limite de la pré-inscription (soit le 28 février 2019), donne droit à un remboursement total versé
- entre le 1er Mars et le 9 avril : le montant total des arrhes sera conservé.
- Entre le 10 Avril et la date de la sortie : aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure.

Prix de la sortie, selon le choix de votre hébergement
Sortie 3 nuits avec hébergement hôtel

Adhérent club* Non adhérent* nombre

Adulte chambre au Château

420 €

445 €

Adulte chambre Vieille Demeure

385 €

409 €

Sortie Weekend sans hébergement (camping-car)
Adulte

250 €

275 €

Règlement par chèque à l'ordre de A.V.A sera encaissé le 1er mars 2019

TOTAL

TOTAL

* prix par personne
Comme évoqué lors de notre Assemblée Générale, vous avez la possibilité de nous indiquer le choix des visites que vous
aimeriez faire. Nous nous efforcerons de vous faire plaisir en tenant compte de ces choix (à la majorité des choix).
Merci de cochez et d’indiquer par ordre d’importance en notant de 1 à 5 (1 étant la visite que vous préférez le plus faire,
et puis 2, 3, 4 et 5)











Village troglodytique

Découverte de culture de légumes locale avec
dégustation 

Musée des anciens commerces de Doué la Fontaines

Musée Maurice Dufresne

(3 heures à prévoir)
Cadre Noir
(hors spectacle, entrainement uniquement)

Musée des blindés de Saumur

Vignoble et dégustation à Turquant

Château de Brézé

Domaine de PRESLE
Hébergement au Château
ou dans la Vieille Demeure
Situé à Distré

Autre :
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