02 96 22 77 75
06 85 71 47 10
4 Hent Porzh Loaz –22470 PLOUEZEC
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 -

SORTIE REGION D’AURAY

vous connaissez surement le GOLF du MORBIHAN et sa très célèbre presqu’île de Rhuys
Nous circulerons en Floride Caravelle sur une partie du Golf entre STE ANNE D’AURAY et AURAY
Ce sera une superbe occasion car, Evelyne et Philippe ROBIN, nos adhérents locaux connaissent
très bien cette magnifique région; ce sont eux qui nous guiderons toute cette journée.

Sainte Anne d’Auray

Saint Philibert

Saint Goustan (Auray)

LE RENDEZ-VOUS EST FIXE à 8h 30 – au bar « LES TOKES DU 20 - 20 place Nicolazic
à STE. ANNE D’AURAY – tél 02 97 57 66 55
pour le café d’accueil presse – programme – road-book – plaque.

Nous nous dirigerons vers CARNAC – LA TRINITE SUR MER – ST. PHILIBERT pour arriver à AURAY au port de ST. GOUSTAN
pour un arrêt panorama.
Nous nous rendrons ensuite à BADEN où nous déjeunerons au restaurant
« LA FERME » 16, allée des Quatre-Chemins Tél : 02 97 57 27 48
L’après -midi, par un autre circuit, nous reviendrons à STE ANNE D’AURAY pour une visite libre de la ville, de la
basilique et du sanctuaire
Vers 17h30 . nous serons accueillis chez Evelyne et Philippe ROBIN autour du pot de fin de journée.
Parking plateau remorque prendre contact avec Philippe ROBIN : 06 81 17 50 89 – hebergement : nombreuse possibilités sur AURAY et environs

Le coût d'inscription est de 29 € par personne pour les adhérents du BFCC – GFC - FLOCAR SUD OUEST et FLOCAR NORD
(participation financière du Club) et 33 € pour les non adhérents. Le prix comprend les prestations de la journée.
PARTIE À DÉCOUPER et à RETOURNER POUR LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BFCC - BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE AURAY du DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
NOM……………………………….. Prénom………………………Tél. ………………….
Accompagnateur (trice) :................................................................................................
Adresse……………………………………………….. Ville…………………………….. CP…………………..
Caravelle -

Floride -

Autre :

Immatriculation…………………………………………

Le paiement de l’inscription implique l’engagement ci-dessous, et le respect du code de la route – la responsabilité du Club organisateur ne peut être engagée
Je possède mon permis de conduire, mon certificat de propriété, le contrôle technique et ma police d’assurance sont valides.

Enfants de moins de 12 ans : ……………...X 12,00 €
Nombre d’adultes
…………….. X 29 €

= …………..
= …………..
TOTAL :
(participation financière du Club pour les adhérents)
33 € si non adhérent BFCC
Signature
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE A l’ORDRE DU BFCC – ou par VIREMENT
Adresser votre inscription et son paiement à : Jean Luc LE MEUR
Jean-luc.le-meur@wanadoo.fr
4 hent Porzh Loaz – 22470 PLOUEZEC
. Les participants s’engagent à respecter les mesures barrière et au port du masque lors des arrêts.
Selon les mesures sanitaires en vigueur le dimanche 20 septembre, le Club BFCC décidera préalablement de maintenir ou non cette sortie.

