Sortie des Utilitaires
11 et 12 septembre 2021
Marie-Christine, François, Ronan et Régine vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes
de Botmeur à 12H00 le samedi 11 septembre pour la sortie des utilitaires. Tous les
véhicules (autos, motos, utilitaires) jusque 1980 sont acceptés, mais si vous en avez,
merci de préférer pour cette sortie votre utilitaire ! Prévoir votre pique-nique pour le
samedi midi. Une promenade est prévue après le repas.
Pour les personnes qui arrivent le samedi soir, rendez-vous devant la mairie vers 18H30.
Pour les personnes venant le dimanche matin (un petit-déjeuner vous sera offert), le rendez-vous est prévu
à 9H30 à la salle des fêtes, pour un départ vers 10H00. (Un fléchage sera mis en place).
Il vous est demandé d’apporter vos couverts pour tous les repas (assiettes, verres, couverts).
Prévoir vos masques.
Pour cette sortie, un test PCR de moins de 48H ou un pass sanitaire à jour est obligatoire !
Inscription obligatoire avant le 31 août 2021
Inscription à envoyer à : Ronan CARDINAL - 264 route de Caout - 29610 PLOUIGNEAU
02 98 67 78 06 - 06 10 65 80 28 - ronan.u23@orange.fr

Bulletin d’inscription
Samedi soir :

…………… x 17 € /personne

= …………… €

Dimanche midi :

…………… x 18 € /personne

= …………… €

Logement :
Camping gratuit autour de la salle (pas d’accès aux douches)
Sinon 2 possibilités au camping municipal (situé à 50m, avec donc accès aux douches du camping) :
Logement en chalet :

…………… x 15 € /personne

= …………… €

Emplacement de camping : …………… x 6€ /personne

= …………… €

Total :
(Merci de libeller le chèque à l’ordre de Calandre et Torpédo)

= …………… €

NOM :

………………………………….

………………………………….

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. :

………………………………….

Véhicule :

………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom :
E-mail :

………………………………….

J’atteste sur l’honneur que le véhicule utilisé pour cette sortie est conforme vis-à-vis de la législation en
vigueur
Date :

Signature :

