
 

 

 

 

Sortie nationale de printemps 

« Périple dans l’Auxerrois, la Puisaye et le Morvan » 

Les 18, 19, 20 et 21 mai 2023 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à retourner pour le 10 avril 2023 dernier délai 

 

NOM : ….............................................................................Prénom : …....................................................................... 

Adresse : ….................................................................................................................................................................... 

Tél. mobile :.................................Courriel :.….........................................................................N° adhérent : …................ 

Véhicule :.............................................................................Immatriculation : …......................................................... 

Véhicule conforme au code de la route et assuré 

Avez-vous déjà participé à une sortie nationale avec ce véhicule ?   OUI  NON     

Accompagnants           

Nom :...................................................................................Prénom : …....................................................................... 

Nom :...................................................................................Prénom : …....................................................................... 

Nom :...................................................................................Prénom : …....................................................................... 
 
Pour 4 jours du 18 après déjeuner au 21 mai après déjeuner 
Tarif par personne en chambre double :   400 €   x…............nb de personnes...........................................€ 

Tarif par personne en chambre individuelle : 485 €   x…............nb de personnes...........................................€ 

Sans hébergement :............................................270 €   x………….nb de personnes………………………………€ 

                                 Total pour 4 jours : ...........................€ 
Pour 3 jours du 19 matin au 21 mai après déjeuner 
Tarif par personne en chambre double :   315 €   x…............nb de personnes...........................................€ 

Tarif par personne en chambre individuelle : 375 €   x…............nb de personnes...........................................€ 

Sans hébergement :............................................230 €   x………….nb de personnes………………………………€ 

                      Total pour 3 jours : ..........................€ 
Pour 2 jours du 20 matin au 21 mai après déjeuner 
Tarif par personne en chambre double :   200 €   x…............nb de personnes...........................................€ 

Tarif par personne en chambre individuelle : 230 €   x…............nb de personnes...........................................€ 

Sans hébergement :............................................155 €   x………….nb de personnes………………………………€ 

                                 Total pour 2 jours : ...........................€ 

 

Ce tarif comprend toutes les visites, l’hébergement et les repas du premier jour après déjeuner au 
dimanche après déjeuner.  

Bulletin d'inscription et chèque à l'ordre du Club Vedette France (virement sur le compte du Club 
pour les membres hors de France) à envoyer avant le 10 avril 2023 à : 

Alain Chevallier : 5, route de Saint Aubin / Bleury /89110 POILLY SUR THOLON 
Tél : 06 13 46 33 98 – Courriel : bleurychevallier@orange.fr 


