
 

 
 

ANNIVERSAIRE 2022 DU VOXAN CLUB DE FRANCE 
 

Retour à La BOURBOULE pour cette année 2022. Ce n’est pas la première fois que 
nous posons nos roues dans cet écrin de verdure, au calme.  

Comme d’habitude, l’accueil se fera dès le vendredi en fin d’après-midi et le départ le 
dimanche matin. 

La boutique goodies tenue par Marie et Jean-Michel sera présente et la buvette par 
les volontaires désignés d’office. 

Pour les plus courageux et si le temps le permet, vous pourrez aller dégourdir les 
bielles de nos belles sur les routes sinueuses du Puy de Dôme. 

 Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons chez ARVERNE pour un 
bon repas le midi avant de repartir dans nos pénates.  

 
Le site 

 

 



 
 

Voici les menus que nous vous proposons. 
 
Vendredi soir. 

Assiette de crudités- Papillote de saumon au Cantal- Riz Pilaf- Fromages-Tarte aux 
myrtilles 
 
Samedi soir. 

Truffade accompagnée de salade auvergnate, charcuterie-Fromages-Pompe aux 
pommes 
 
Domaine de FOHET 
Chemin de Fohet 63150 LA BOURBOULE 
Nous nous efforcerons de flécher l’accès.  

 
 



 

 
 
 
Le Relais des Puys, chez Isabelle et Valery. 
59 route de la Baraque 63870 ORCINES  
04 73 62 10 51 
 

 
 
 
Voici le menu de dimanche midi, 
En entrée ; Rillettes d'églefin au pamplemousse et baies roses 
Plat ; Magret de canard au miel et vinaigre balsamique 
Dessert ; Macaron framboise-litchi 
Avec un vin d'Auvergne, la patronne offre l'apéro et le café. 
 

 
 
 
 



 
 

BULLETIN DE RÉSERVATION ANNIVERSAIRE 2022 
 
NOM Prénom :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° Adhérent(si adhérent) :……………………… 
 
Téléphone fixe ou portable où vous êtes joignable :………………………………………………………….. 
 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

IMPORTANT 

•  Pour éviter les problèmes récurrents d’inscription reçue tardivement, quelles qu’en 
soient 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 ou RIB ci-dessous).  
•  Ces documents (bulletin et le justificatif de virement) sont ensuite envoyés par mail à 

EVRARD Gilles, secretaire@voxanclubdefrance.com 

•  Si version 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. 

 
VOXAN CLUB DE FRANCE Domiciliation Montignac BIC AGRIFRPP824 

Identifiant International de Compte bancaire IBAN 

FR76 1240 6001 1980 0213 5496 579 

Identifiant de compte bancaire france RIB 

Code 
Banque 

12406 Code Guichet 00119 N° de 
Compte 

80021354965 Clé RIB 79 

 

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 14 au 
dimanche 16 Octobre 2022 à LA BOURBOULE.  

ATTENTION, LE DÎNER ET LE PETIT DÉJEUNER SONT COMPRIS DANS LA ½ 
PENSION, NE PAS RÉPÉTER LES MÊMES BÊTISES QUE POUR L’AG ! 

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

Les draps sont fournis, pensez à vos affaires de toilettes ! 

Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée. Date limite 03 octobre. 
 

 ADHÉRENT NON-ADHÉRENT 

Tarif Nbr de 
personnes 

Montant Tarif Nbr de 
personnes 

Montant 

½ pension (chambre, dîner, petit déjeuner) 

Vendredi 14/10 45,00€   50,00€   

Samedi 15/10 45,00€   50,00€   

REPAS et petit déjeuner (hors ½ pension) 

Dîner vendredi  18€   23€   

Petit déjeuner samedi 5€   7€   

Dîner samedi  18€   23€   

Petit déjeuner dimanche 
16/10 

5€   7€   

Repas du dimanche 
16/10 au Relais des Puys 
chez « Arverne » 

27,50€   32,50€   

 Montant 
adhérent 

  Montant 
non-
adhérent 

  

TOTAL adhérent /non -adhérent  

 

Commentaire : régime alimentaire, partage 
chambre…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


