RIPL 2019 : Fiche à remplir en deux pages
A renvoyer pour le 1er avril 2019 (délai de rigueur !)
à Josiane CARRE – 17 rue Mendès-France – 60870 BRENOUILLE – 03 44 70 10 55
Votre inscription ne devient définitive qu’après règlement par virement bancaire

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..……………………………….
Téléphone fixe ……………………………………… et portable …………………………………..
Adresse E-Mail : …………………………………………………………………………………………….
Véhicule prévu : Marque…………………. Type ………………………… Année …………
Bien entendu, conformément aux exigences de la législation, chaque participant déclare être
titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et être assuré en responsabilité civile pour
son véhicule.

Arrivée prévue le : ………juin 2019 vers………….heures
Départ prévu le : ………...juin 2019 vers………….heures



Vous recevrez à votre arrivée vos badges nominatifs. Le port de ces badges est
obligatoire à plusieurs titres : pouvoir identifier les personnes que l’on côtoie, être identifié
comme membre du groupe lors des sorties et pouvoir justifier de ses réservations !
Merci de donner la composition précise de la famille ou du groupe ( nom et prénom )
1)…………………………………………..…………..……. 2)………………………………………..……………..…….
Hébergement : veuillez prendre note !
Nous n’aurons pas la possibilité d’attribuer un logement entier à une seule personne. Aussi
les « individuels » doivent-ils nous indiquer avec qui ils acceptent de partager leur logement.
→ Logement avec ………………………………….



Avant de remplir la grille d’inscription au verso, veuillez (re)lire attentivement le
programme et le déroulement de ce Rassemblement sur le site Internet dédié. Merci.

Si vous êtes membre d’un Club, merci d’indiquer son nom : ……………………………
Souhaitez-vous réserver un stand pour la bourse d’échanges du dimanche matin
(gratuit) ?
OUI ou NON (rayez !!!)

➔ Si vous choisissez l’option  Pension complète 
prix indiqué par personne. Indiquez pour chaque prestation retenue le nombre de personnes
inscrites !

TOTAL

Arrivée prévue… Départ lundi 10 matinée (x nombre de personnes)
Vendredi 7 juin
a-midi / soirée
Samedi 8 juin
matinée
Samedi 8 juin
a-midi / soirée

266 € x ……

……… €

203 € x ……

……… €

193 € x ……

……… €

Tarifs enfants moins de 12 ans : nous contacter au 03-44-70-10-55 pour demander une grille adaptée !

➔Si vous choisissez l’option  Sans hébergement
prix indiqué par personne. Indiquez pour chaque prestation retenue le nombre de personnes
inscrites !
Tous les repas
(sauf petit-déjeuner)
Du dîner du vendredi 7
au dîner du dimanche 9

Tous les repas
(sauf petit-déjeuner)
Du déjeuner du samedi 8
7 au dîner du dimanche 9

128 €
x…

107 €
x …

Tous les repas
(sauf petit-déjeuner)
Du dîner du samedi 8 au
dîner du dimanche 9

TOTAL (x nombre
de personnes)

91 €
x…

…… €

 Pour TOUS ! participation (facultative) aux sorties à réserver…
dates
Samedi 8 juin
matin
Samedi 8 juin
après-midi
Dimanche 9 juin
matin

activités
Visite de la citadelle et des Musées de Port-Louis

Prix par personne

Total

6.30 € x …..

……… €

Transfert en bus du village-vacances au Port et 27.50 € x …..
Croisière sur le Golfe du Morbihan
Excursion en bus au marché de Carnac
9.00 € x ……

……… €
……… €

Venez-vous avec votre animal de compagnie ? OUI ou NON (rayez !!)
Celui-ci ne peut en aucun cas venir dans les salles de restauration mais devra rester
pendant les repas dans votre logement. Le village-vacances demande la somme forfaitaire
de 30 € à ajouter au total pour les frais de ménage supplémentaires.
TOTAL : …………. €

