
N° de dossier
Réservé à l'organisateur

Famille : 

Adresse : 

Code postal :                     Ville :

Portable (utilisé pendant le séjour) :  

E-mail :                                                                  @ 

1-Participants 

Pour le bon déroulement de la manifestation, le nombre de participants est limité à 100 personnes. 

N° Licence 2022 Nom Prénom Âge (pour les enfants) N° Club Club

2- Droit d'inscription nbre Montant

incluant: l'organisation -  €                                                

conjoint(e) de licencié(e) 4€ -  €                                                

* Ferme les bèles des ronces -  €                                                

conjoint(e) de non licencié(e) 8€ -  €                                                

* Moulin de la Bicane -  €                                                

* soirée CODEP44 (repas et animation) S/total -  €                                                

* 1 souvenir/famille

3- Option visite "Terre d'estuaire et montée en ballon" Forfait nbre Montant

Samedi www.terredestuaire.com Adulte 11,5€ -  €                                                

6 ans et moins 10,5€ -  €                                                

S/total -  €                                                

3- Galettes/Crepes du lundi midi Coût nbre Montant

2 galettes (enfants 1 galette) Adulte 15€ -  €                                                

crepes à volonté pour tous Enfants jusqu'à 15 ans 11€ -  €                                                

S/total -  €                                                

Total -  €                                                

Règlements du droit d'inscription, de la participation aux animations et restauration par chèque à l’ordre du CoDep44 de Cyclotourisme

4- Hébergement Chaque famille se chargera de réserver son hébergement auprès du camping.
« Camping du Lac », route du Lac, 44260 SAVENAY, 

Téléphone : 02 40 58 31 76 ou Email : contact@camping-lac-savenay.fr

www.camping-lac-savenay.fr

Inscription au plus tard pour le 30 avril 2022. 

06 72 75 61 68 mairessefamily@yahoo.fr

30 le bois renard - 44260 - MALVILLE

Bulletin d'inscription accompagné du chèque (ou chèques vacances) à envoyer à 

 SAVENAY (44) 

4-5-6 juin 2022
Bulletin d'inscription

Codep 44 Cyclotourisme 

Famille licenciée ou non, enfants de 3 à 18ans gratuit

           CONCENTRATION NATIONALE DES FAMILLES 

WEEK END DE LA PENTECOTE

licencié(e) par adulte  8€

non licencié(e) par adulte 16€

Famille Mairesse (Christophe et Raphaële)

          Et "sillon" roulait en famille …


