
 
 
 

BULLETIN DE RÉSERVATION ANNIVERSAIRE 2021 
 
NOM Prénom :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° Adhérent :……………………… 
 
Téléphone fixe ou portable où vous êtes joignable :………………………………………………………….. 
 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

IMPORTANT 

• Pour eviter les problemes recurrents d’inscription recue tardivement, quel qu’en soit les raisons (timbre 
Lettre Prioritaire ou Ecolo en 5 jours), mais aussi pour suivre l’evolution des moyens, l’inscription envoyee par 
mail avec reglement par virement devient la regle, le papier / cheque, l’exception.  

• Le bulletin d’inscription, une fois renseigne, doit etre scanne (ou photo si pas de scanner).  
• Le reglement se fait par virement à l’ordre du VCF (IBAN ci-dessous).  
• Ces documents (bulletin et le justificatif de virement) sont ensuite envoyes par mail à EVRARD Gilles, 

adhesion_nord@voxanclubdefrance.com  
• Si papier et cheque, courrier à envoyer à VCF EVRARD Gilles, 2A rue Saint Louis 60510 La Neuville en 

Hez ;  Tel :06 81 38 27 27  

• Les priorites seront traitees en fonction de la date d’arrivee. Vous recevrez une confirmation par e- mail, 
telephone / SMS. 

Ne pas attendre le dernier moment pour les inscriptions, car nous devons gerer des       
contraintes particulieres cette annee : 

• EN RAISON DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR, LE PASSE SANITAIRE EST OBLIGATOIRE.  

•  LE PORT DU MASQUE N’EST PAS OBLIGATOIRE.  

• CES MESURES SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER EN FONCTION DES MESURES 
GOUVERNEMENTALES PRISES ENTRE-TEMPS.  

 
VOXAN CLUB DE FRANCE Domiciliation BPRIVES LAFERTE BIC CCBPFRPPMTG 
Identifiant International de Compte bancaire IBAN International Bank Account Number 

FR76 1020 7000 4221 2117 4855 874 
 

Je reconnais que je circule sous mon entière responsabilité, avec un véhicule en bon état, assuré et qu’une 
infraction au code de la route commise au cours de ce week-end n’engage en rien la responsabilité du Voxan 
Club de France. 
 
Fait à :                                                                                                                         Le : 
 
Signature :         
 
 
 
 

 



 

Inscription pour participer au week-end de l’anniversaire du VCF du vendredi 08 au dimanche 10 Octobre 
2021 à CHILHAC en Haute-Loire. Le VCF a reserve l’espace AUVERDRIVE le samedi de 11H à 15H, le coût de la 
privatisation est pris en charge par le club. 

Le dejeuner sera pris sur place. Celui-ci aura lieu en fonction du nombre d’inscrit. S’il y a annulation, le VCF 
vous fera un avoir sur la prochaine manifestation (A.G,, Anniversaire). 

Reglement par virement / cheque à joindre à ce bulletin, en conserver une copie.  

Les draps et serviettes de toilette sont fournis. 

Une AGE est convoquee le samedi en fin d’apres-midi.  

Les inscriptions seront traitees dans l’ordre d’arrivee. Date limite 26 septembre. 
 

 ADHÉRENT NON-ADHÉRENT 
Tarif Nbr de 

personne 
Montant Tarif Nbr de 

personne 
Montant 

Chambre  
Vendredi 08/10 35,00€   45,00€   
Samedi 09/10 35,00€   45,00€   
REPAS et petit déjeuner  
Dîner vendredi  20€   30€   
Petit déjeuner samedi 5€   5€   
Dîner samedi  20€   30€   
REPAS AUVERDRIVE samedi midi 20€   30€   
Petit déjeuner dimanche 5€   5€   
Repas du dimanche 10/10 au 
Relais des Puys chez « Arverne » 

26,50€   36,50€   

Carton 12 bières Blondes 
Charade effigie VCF 

25€   25€   

 Montant 
adhérent 

  Montant 
non-
adhérent 

  

 TOTAL adhérent /non -adhérent  
 
 

Commentaire : régime alimentaire, partage 
chambre…… 
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