LA BARBOUR n°VII
25 et 26 Septembre 2021
Sortie motos – Le Faouët (56)
Bonjour les motardes, motards, et ami(e)s de motards.
Nous vous donnons rendez-vous au Faouët pour la septième édition de la
BARBOUR.
Cette balade « motos » (quelques véhicules anciens à quatre roues sont aussi
acceptés), nous conduira sur les routes du pays du Roi MORVAN, sur environ
80 Km.

Pour plus d’informations :
Jean-Pierre RONDEL
06 74 83 41 46
Rondel-jp@hotmail.fr

Le couchage dans vos toiles de tente, fourgons et camping-cars sera possible
sur le site autour de la salle de notre rassemblement.

Programme :
Samedi 25 septembre : Accueil à partir de 15h à la salle des fêtes.

Yvon MEHEU
06 63 09 24 88
ledetan22@laposte.net

A 17h, exposition de nos motos, place des Halles, à 150 mètres de la salle.
A 19h apéro et repas du traiteur.
Dimanche 26 septembre : Accueil et petit-déjeuner à partir de 8h, balade à 9H

Adresse d’envoi :
Morgann FLAMANC
53 rue de Gascogne
22000 St Brieuc

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À MORGANN AVANT LE 5 SEPTEMBRE .
Chèque à l’ordre de l’ABVA à joindre à votre inscription (chèques encaissés après la sortie)
Nom et Prénom :
Adresse :

Mail :

Tel :

Véhicule (marque, type, année…) :
SAMEDI + DIMANCHE : Comprenant l’apéro, les repas du samedi soir et dimanche midi, le petit-déjeuner, les casse-croûtes
un don de 2€ , sera remis à une association.

Nombre de Pers :

X 50€ =

QUE LE SAMEDI : Comprenant l’apéro, le repas du soir , un don de 2€ sera remis à une association.
Nombre de Pers :
X 25€ =
QUE LE DIMANCHE : Comprenant le petit déjeuner, le casse-croûte,l’apéro et le repas du midi , un don de 2€ sera remis à une
association .

Nombre de Pers :

X 25€ =

TOTAL =
Je certifie que je suis en règle (permis, assurance) : Signature :

PASS SANITAIRE OU TEST PCR DE MOINS DE 48H ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

