Amis side-caristes,
Le Side Car Club Français & Puisaye Fortside,
avec l'aide de la municipalité de Saint Amand en Puisaye
ont le plaisir de vous inviter au

Contact :

Philippe MAILLARD
Tél. : 02.35.81.79.25
Portable : 06.49.30.79.97
Email : phifi.dom@orange.fr

26ème rassemblement européen du SCCF
du 7 au 15 Juillet 2018 à Saint Amand en Puisaye (58)
ATTENTION:

PROGRAMME PREVISIONNEL

inscriptions
limitées
à 150 familles !

Samedi 7 Juillet
Terrain pour camper accessible à partir de 10h
Accueil & inscriptions ouverts à partir de 15H - 19 H: Apéritif de bienvenue

Dimanche 8 Juillet
Balade et/ou visite libre ou en groupe (*)

Lundi 9 Juillet
Balade et/ou visite libre ou en groupe (*)

Mardi 10 Juillet
Balade et/ou visite libre ou en groupe (*)

Mercredi 11 Juillet
Balade de journée au lac des Settons
(prévoir votre pique-nique pour le midi)

REPAS SCCF

Jeudi 12 Juillet

MENU

(14 juillet soir)

Balade et/ou visite libre ou en groupe (*)

Buffet campagnard

Vendredi 13 Juillet

Crudités - charcuterie -Viandes
salades composées- Chips
Fromage - dessert

Balade et/ou visite libre ou en groupe (*)
Retraite aux flambeaux en side car.
Festivités organisées par la municipalité, bal, buvette

----

A réserver à l'inscription
(voir au dos)

Samedi 14 Juillet

À partir de 11 heures, baptêmes de side-car pour les habitants de Saint Amand
A partir de 19 h : remise des coupes, apéritif et repas SCCF

Dimanche 15 Juillet
Après le dernier p'tit dèj', c'est déjà le dernier jour … Merci d'être venu(e)s, au revoir et à la prochaine !!!
Pour les organisateurs, on plie, on range, on nettoie. Si vous voulez aider, vous serez les bienvenu(e)s
Et bien sûr tous les jours : les petits-déjeuners, possibilité de balades et visites libres, baignades …
Des itinéraires et des prospectus de visites seront à votre disposition.
(*) Un aperçu des balades et visites :
Les Rochers du Saussois - Château de Guédelon - Rogny les 7 Ecluses - Pont Canal de Briare - découverte du métier de
potier - Vignobles du sancerrois … et encore plein d'idées surprise

Et comme toujours :

N’OUBLIEZ PAS

bar à prix SCCF, café gratuit (**), vente COOP

- Votre matériel de camping (toiles + piquets !)

(**) : Services réservés aux participants régulièrement inscrits.

- Vos affaires de plage - Vos appareils photo
- Votre vaisselle et vos couverts ...

L’inscription vaut engagement sur l’honneur de respecter les règles du code de la route
ainsi que la sécurité des biens et des personnes. Les sorties en commun ne feront pas
l’objet de cortèges encadrés. Les règles normales de circulation sur le réseau routier
devront être respectées par tous. Si besoin, des itinéraires seront mis à disposition.

Date et signature obligatoires :

INSCRIPTION : MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR VEHICULE
Pilote

Passager 1

Passager 2

Passager 3

Nom :
Prénom :
Age :
Moto :

Année :

Adhérent SCCF:

OUI

Side-car :

NON

Année :

Si oui, indiquez votre n° adhérent :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Nb Personnes

/

NUITS

7 au 8

8 au 9

9 au 10

10 au 11

11 au 12

12 au 13

13 au 14

14 au 15

Adultes
Enfants (6 < 12 )
Enfants < 6 ans (gratuit)
Nbre de kilomètres parcourus :

Etes-vous déjà venu(e)s à un rassemblement SCCF ?

OUI

NON

Souhaite aider à l'organisation: Tâches auxquelles je me propose d’apporter mon aide :
OUI NON

PAIEMENT : Choisissez votre formule
FORFAIT 2 NUITS :

2 nuitées avec les petits déjeuners, accès aux activités, balades … etc … sur deux jours au choix
*** Le forfait 2 nuitées est dû intégralement même en cas de séjour d'une seule nuitée ***

Nombre d’adultes _____ X 13 € + Nombre d'enfants (6 à 12 ans) _____ X 6,50 €

___________

=

Nuitée(s) supplémentaire(s) : (au delà du forfait 2 nuits, aux mêmes conditions)

( Nbre d’adultes _____ X 6 € + Nbre d'enfants (6 à 12 ans) _____ X 3 € ) X Nombre de nuitées _____

OU SEMAINE ENTIERE :

8 nuitées avec les petits déjeuners, accès aux activités, balades … etc …

( Nbre d’adultes _____ X 42 € ) + ( Nbre d'enfants (6 à 12 ans) _____ X 21 € )
Repas SCCF (14 au soir)
Traiteur - boissons en sus
Voir menu au dos

___________

=

___________

=

Adhérents SCCF ( Nb adultes ____ X 14 € ) + ( Nb enfants (<12 ans) ____ X 7 € )

=

___________

Non adhérents ( Nb adultes ____ X 15 € ) + ( Nb enfants (<12 ans) ____ X 7,50 € ) =

___________

TOTAL de mon règlement (chèque à l'Ordre du SCCF) =
Règlement sur place pour les étrangers

Inscription et chèque à retourner avant le 30 juin 2018 à :

SCCF - Philippe Maillard 468 rue de la Villette 76320 Saint Pierre les Elbeuf
Tél : 02.35.81.79.25 ou 06.49.30.79.97 - Email : phifi.dom@orange.fr

