BULLETIN DE RÉSERVATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
NOM Prénom :…………………………………………………………………………………………………………
N° Adhérent :………………………
Téléphone fixe ou portable où vous êtes joignable :………………………………
Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………………
IMPORTANT
•

•
•
•
•
•

Afin d’éviter les problèmes récurrents d’inscription reçue tardivement, quel qu’en soit les raisons
(timbre Lettre Prioritaire ou Ecolo en 5 jours), mais aussi pour suivre l’évolution des moyens,
l’inscription envoyée par mail avec règlement par virement devient la règle, le papier / chèque,
l’exception.
Le bulletin d’inscription, une fois renseigné, doit être scanné (ou photo si pas de scanner).
Le règlement se fait par virement à l’ordre du VCF (IBAN ci-dessous).
Ces documents (bulletin et le justificatif de virement) sont ensuite envoyés par mail à EVRARD
Gilles, secretaire@voxanclubdefrance.com
Si papier et chèque, courrier à envoyer à VCF EVRARD Gilles, 2A rue Saint Louis 60510 La Neuville
en Hez ; Tel :06 81 38 27 27
Les priorités seront traitées en fonction de la date d’arrivée. Vous recevrez une confirmation par
e- mail, téléphone / SMS.

MESURES SANITAIRES :
•

A PARTIR DU LUNDI 14 MARS, LE PASSE VACCINAL N’EST PLUS OBLIGATOIRE, NI LE
PORT DU MASQUE.

•

CECI NE NOUS DISPENSE PAS D’UNE CONDUITE RESPONSABLE (GESTES BARRIERES)

•

CES MESURES SONT SUSCEPTIBLES D’EVOLUER EN FONCTION DES DECISIONS
GOUVERNEMENTALES ET NOUS SUIVRONS LES NOUVELLES DIRECTIVES (le cas
échéant).
VOXAN CLUB DE
FRANCE

Domiciliation

BPRIVES LAFERTE

Identifiant International de Compte bancaire
FR76

1020

7000

4221

IBAN

BIC

CCBPFRPPMTG

International Bank Account Number
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 à l’assemblée générale du VCF du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022
Aux Chalets du Mézenc : Route du Rouzoulin, 43150 LES ESTABLES

La ½ pension comprend le repas du soir, le couchage et le petit déjeuner.
Une AGO est convoquée le samedi en matinée. Nous nous retrouverons autour du pot de l’amitié
à l’issue de celle-ci et un repas sera également servi.
Les draps sont fournis.

Pensez à apporter votre nécessaire de toilette.

Règlement par virement / chèque à joindre à ce bulletin, en conserver une copie.

Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée. Date limite 08 mai.
ADHÉRENT
Tarif
Nbr
de
personne
Chambre et repas
½ pension jeudi
½ pension vendredi
½ pension samedi
REPAS
Dîner jeudi
Dîner vendredi
Dîner samedi
REPAS AG samedi midi

Commentaire :
régime
partage chambre……

45€
45€
45€
19€
19€
19€
25€
Total
Montant
adhérent

alimentaire,

Montant

NON-ADHÉRENT
Tarif
Nbr
de
personne
50,00€
50,00€
50,00€

24€
24€
24€
30€
Total
Montant
nonadhérent
TOTAL adhérent /non -adhérent

Montant

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU VOXAN CLUB DE FRANCE À LES ESTABLES AUX CHALETS DU MÉZENC.
Cette année, nous vous donnons rendez-vous dans le département de la Haute Loire et plus
particulièrement au Mont Mézenc. Celui-ci culmine à 1753 mètres et offre une vue imprenable sur une
grande partie du sud-est de la France. Le chalet est situé au village Les Estables, station de vacances
hiver et été.

Le Chalet

Pour celles et ceux qui souhaitent
profiter
de
la
nature,
plusieurs
randonnées pédestres sont possibles.
Pour les motards, Alain, dit La Treille,
nous concocte des parcours tortueux.
Le chalet est accessible PMR.
Nous disposons d’une centaine de
couchage. La restauration est répartie
dans deux salles.
Un grand parking permet le
stationnement des motos et des
véhicules légers avec remorque.

Toutes les chambres sont équipées d’un sanitaire.
L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra dans la
salle multi-activité.

Nous nous réunirons le samedi matin pour tenir
l’AG, ensuite nous partagerons le verre de
l’amitié puis nous passerons à table.
L’après-midi sera libre.

Le MOT’AURA-LLYE se déroulerait normalement au même moment. Nous proposerons un
itinéraire pour celles et ceux qui souhaiteront soutenir nos adhérents pilotes.
Rendez-vous donc le 26 mai à partir de 16h, nous vous y attendons nombreux et soyez prudent
sur les routes.
Le bureau.

