
   BAV   

Séjour touristique à Saint-Méen-le-Grand (35) du 27 mars au 

2 avril 2023 à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ACCCF 

 

Bulletin d’inscription 

 

Documents à envoyer remplis avec un chèque d’acompte pour le 15 février 2023 au plus tard à Jean-Claude 

MICHON-MALMASSARI 140 rue de la Croix Herpin 35700 Rennes      tél : 06 72 61 75 27 

Section Régionale :…………… Nom………………………………………… Prénom……………………….. 

N°adhérent……………………………..  Fonction au sein du Club ou de votre Région………………………………….. 

Accompagné de : Nombre de personnes……………. Noms et Prénoms……………………………………………..                  

Adresse postale…………………………………………………………………..  CP…………………….  Localité………………………                  

Camping-car Immatriculation………………………… ou CARAVANE…………………… Immat de la voiture…………………         

N° du portable…………………………… Adresse électronique…………………………….@.............................                       

Je souhaite bénéficier d’un branchement électrique OUI-NON    Préciser si raison médicale : OUI-NON               

Date arrivée : ……./ ………./ ……..      Date de départ : ………./……./……… 

 

Inscriptions aux différentes séances de travail 

Lundi 27 mars : de 9h à 17h Stage de formation des organisateurs de voyages  nbre participants : 

Mardi 28 mars : de 9h à 12h Stage de formation des organisateurs de voyages                 nbre participants :       
de 14h à 18h Réunion de la Commission des voyages 

Mercredi 29 mars : de 9h à 17h Journée des Présidents et Délégués   nbre participants :                                          

Jeudi 30 mars :  de 9h à 17h Journée des Présidents et Délégués   nbre participants :                                                                                                                                                                                                          
à 18h30 Apéritif de cohésion offert par la Région BAV   nbre participants :                                          

Vendredi 31 mars : Escapade dans la forêt de Brocéliande    nbre participants :                                          

Samedi 1°avril :  de 9h à 17h Assemblée Générale de l’ACCCF    nbre participants :          

  en soirée : repas de clôture       nbre participants :        

Dimanche2 avril : de 9h à 12h Réunion du Bureau du Comité Directeur                                   

 



Inscriptions aux animations touristiques (visites payantes) 

Lundi 27 mars :  visites libres     

Mardi 28 mars :  matin   Tous à vélo avec Louison Bobet   nbre participants :                                         
  après-midi Tous à vélo avec Louison Bobet    nbre participants :                                          

Mercredi 29 mars : matin  Tous à vélo avec Louison Bobet   nbre participants :                                         
  après-midi Tous à vélo avec Louison Bobet    nbre participants :                                          

Jeudi 30 mars : après-midi Tous à vélo avec Louison Bobet    nbre participants :                                

Vendredi 31 mars : Escapade en bus dans la forêt de Brocéliande   nbre participants :                                          

                 
Coût du séjour à Saint-Méen le Grand 

Participation au repas de l’Assemblée avec animation :  54€x ….. personnes = ………. 

Participation à la visite payante: « Tous à vélo avec Louison BOBET »    4€x ….. personnes = ……….  

Visite guidée Brocéliande avec transport en bus       
  et repas au restaurant le midi    26€x .…. personnes = ……….  

Redevance sortie         3€x ….. personnes = ………. 

          __________ 

Total             …..…... € 

Nota : l’apéritif du jeudi soir sera offert par la Région BAV 

 

 

Joindre un chèque d’acompte de 75€ par équipage à ce bulletin. Le solde sera perçu ou remboursé 
sur place. 
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