
- Le camping du 14 au 19 inclus,

- Cinq petits déjeuners du 15 au 19,

- Une douzaine de balades "road-book",

- Des animations pour les touts petits, 

- Des stands pour manger "sympa",

- Une soirée musicale… et des surprises !

Nbre Pré inscrit Sur place

X 26€ OU 30€ =
X   9€ OU 12€ =
X GRATUIT GRATUIT =

Nbre Pré inscrit Sur place

X 6€ OU 8€ =
X   3,5€ OU 5€ =
X GRATUIT GRATUIT =

PASSAGERS 1

2

3

Réservation :

TOTAL (en Euros)

Repas du comité des fêtes sur le site de l'inter le samedi 18 août  (Hamburger Commingeois/frites/dessert) : 

10€ pour les adultes, 6€ pour les moins de 12 ans. Pour plus de détails, allô Lydie : 06.33.28.98.95

Le règlement des repas se fera sur place lors des inscriptions…

NOM

NOM

NOM

Date de naissance

Date de naissancePRENOM

PRENOM

Nombre de repas adulte

Nombre de repas enfant

Charly ROUANET - 2 Av Cambacérès - 81000 ALBI

Inscription à renvoyer avant le 28 juillet 2012 (une fiche par véhicule) à :

Chèque à libeller à l'ordre de "Amicale Sidecariste de France" (en toutes lettres)

Nos amis sidecaristes étrangers pourront payer sur place en espèces

Les inscriptions sur place seront acceptées à titre exceptionnel

+ de 18 ans

de 10 à 18 ans

de - de 10 ans

INSCRIPTION :
Tél : 05 63 47 69 82 ou 06 79 33 66 82

NE(E) LETELEPHONE

PRENOM

Amicale Sidecariste de France

Rassemblement INTER 2012

Amis sidecaristes,

Comminges, à mi-chemin entre la méditerranée et l'océan Atlantique.

Haute Garonne entre Toulouse et les Pyrénées. Nous nous retrouverons au cœur du pays de 

Rassemblement international de side-cars, à Aurignac, commune située à 400m d'altitude, en 

C'est du 14 au 19 août prochain que l'Amicale Sidecariste de France vous invite à son 27ème

AURIGNAC

Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte

L'inscription comprend : 

Munissez-vous de vos tentes, assiettes, bols, couverts... et votre maillot, il y a une piscine sur le site

+ de 18 ans

Forfait 5 jours
Personnes de :

Personnes de :

Possibilité d'accueil dès le lundi 13 août (en structure restreinte)

Nos amis handicapés auront des emplacements réservés à proximité d'un point d'énergie et proche des commodités

Forfait par nuit avec petit déj.

      Date d’arrivée : __/__/____       Date de départ : __/__/____        

de 10 à 18 ans

de - de 10 ans

TOTAL (en Euros)

ADRESSE

NOM PILOTE PRENOM MOTO(side)

N° d'adhérent ASF : ________________ / ________________ / _______________ / ________________

Date de naissance

MAIL


