Dimanche 3 mars à Camors (56)

11ème Fête des Grand-Mères
organisée par l’association TechnoVisions

Le 3 Mars 2019 à 56330 CAMORS

Bulletin d’inscription À renvoyer avant le 25 février
Nom & Prénom : …………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………. ..
……………………………………………………………
Courriel : …………………………………..........@………………………….
Téléphone(s) : …………………………………………………..
Véhicule : Marque …………………………………………Année……………………….
Association loi 1901

Participation véhicule & plaque : = 7€
Participant(s) au repas dansant ....... X 15 € = ………... €

9.30 h : accueil des participants à la sortie (garage ZA de Lann er Vein),
café, remise road-book et plaque de véhicule (7€ par véhicule).
10.30 h : départ de la promenade sur un nouvel itinéraire
12.30 h : accueil à la salle du Petit-Bois. Repas dansant convivial (sur inscrip-

tion prépayée) : Cette année ce sera « COUSCOUS », fromage, dessert, café.
Participation ; 15 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12
ans). Boissons à prix démocratiques.

Le repas et le bal sont ouverts à tous (sans participation à la sortie autos/
motos). Les véhicules seront visibles devant la salle.
Renseignements

Courrier : TechnoVisions 7 rue de l'Allée couverte ZA Lann er Vein 56330 Camors
Secrétariat : Christian Le Guenno Tél : 06 01 96 67 41
Trésorière : D. Bonneau /Le Pratel Locoal 56330 Camors Tél : 06 08 36 00 98

Enfants de moins de 12 ans : …… (gratuit)
TOTAL : € ........................

Adresser ou déposer ce bulletin et votre chèque

(à l’ordre de TechnoVisions) à TechnoVisions , 7 rue de l'Allée couverte ZA de Lann
er Vein 56330 CAMORS ou à l’adresse de la Trésorière (voir ci-contre)

aucune inscription retenue par téléphone
Les véhicules doivent être assurés et les conducteurs doivent s’engager à respecter le code de la route ainsi que les instructions des organisateurs. TechnoVisions décline toute responsabilité en cas de vol, de litige ou d’accident, de
même en cas d’annulation pour quelque raison que ce soit. L’inscription vaut
acceptation de ces conditions de participation.

