
 

BULLETIN D’INSCRIPTION   ACADEMIE DES SOLEXEURS 

                       

 
REPARATION Moteurs Solex & Entretien du SOSO  

  Session XI du 23 au 25 Mars 2018  Lieu : PLOMELIN (29700)    61 route de Pont 
L’abbé (à coté de Quimper) batiment Vélux suivre les flêches véhicules anciens. 
 
1 -Option Week-End complet VSD comprenant Formation & Ballade           
Hébergement : camping-car, caravane ,tente ou (gite ou hôtel à votre charge)  
Comprenant : les 4 repas, 2 petits déjeuners, les apéros, les encas & les collations 
intermédiaires  (places limitées à 60 p)  du vendredi soir au dimanche midi inclus. 
 

FAMILLE Nbre d’enfants de – 1 3 ans gratuit Nbre D’adultes ou Ados 

Nom :…………………………………. ……………….. ………………. 

Forfait Week- End               Gratuit Adulte   X 75 € 
Ado 1 3 à 1 6ans X 60 € 

Supplément pour non 
adhérent à l’ ABVA  Adulte  X 5 € 

 

Total à payer              …………………..0 Euros                …………………. . Euros 

Votre couchage  
Camping cars Caravane Amis 

Hôtel Toile de tente intérieur 

Hébergement impossible chez 
l’habitant Solexeur du secteur  Préciser:  

 

2 -Option « libre »  pour ceux qui souhaitent une formation avec repas à la carte 
(jour d’arrivée à votre convenance, et hébergement éventuel à votre charge). 
 

FAMILLE 

Vendredi 
soir 

Samedi 
midi & 

formation 

  Samedi 
soir 

Dimanche 
Midi Total 

 
Nom :  ………………………… 

 Le Nbre de REPAS               
  

 
 
 

 
 

 
 

Prix du repas 1 8 Euros 32 Euros 1 8 Euros 1 8 Euros  

Chèque n° :                                      A l’ordre de L’ABVA      Tiré sur la banque :     

NOTA : Chacun apporte sa collation d’eau gazeuse pour les entre-repas, ne pas oublier votre sac de 
couchage votre matelas en cas de manque et votre vin préféré pour vos repas (le notre sera ordinaire) 
INSCRIPTION A RENVOYER : AU PLUS TARD POUR LE 10 mars  
A L’ATTENTION DE : ANNE & JACK CORNILLET LE BOIS MORIN 22170 PLERNEUF 
Pour toute information complémentaire : contact jack.cornillet@wanadoo.fr ou tel 06 07 79 49 09 

   
PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   AAACCCCCCOOOMMMPPPAAAGGGNNNAAATTTRRRIIICCCEEESSS,,,   IIILLL   EEESSSTTT   PPPRRREEEVVVUUU   UUUNNNEEE      SSSUUURRRPPPRRRIIISSSEEE   
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