
16 Nationale AMI
15 au 18 juillet 2022

Bulletin d’Inscription par famille
Gers, la Toscane française

A RENVOYER AVANT le 30 AVRIL 2022

NOM / Prénom

NOM / Prénom

Téléphone : Courriel :

Véhicule : AMI   Immatriculation :

Le sac d’accueil, les frais d’organisation et supplément repas Gersois sont offert par le club
Les repas du soir sont au Hameau des étoiles à HAUMONT (32), 6km de FLEURANCE
Les formules comprennent les visites et tous les repas sauf vendredi midi (car marché local)

Tarif donné pour 1 personne adulte, enfant ou ado demander au club

par personne au total :
CHOIX de votre FORMULE avec hébergement :

L’hébergement est proposé en cottage rdc, une famille par cottage, chien en laisse accepté
N11 avec nuitées Arrivée jeudi 16h – départ lundi 15 h : 337 €
N12 avec nuitées Arrivée jeudi 16 h – départ dimanche 15 h 250 €
N21 avec nuitées Arrivée vendredi 16h – départ lundi 15h 265 €
N22 avec nuitées Arrivée vendredi 16h – départ dimanche 15h 179 €

CHOIX de votre FORMULE sans hébergement :

R11 sans nuitées Arrivée jeudi 16h – départ lundi 15 h : 97,5 €
R12 sans nuitées Arrivée jeudi 16 h – départ dimanche 15 h 65 €
R21 sans nuitées Arrivée vendredi 16h – départ lundi 15h 97,5 €
R22 sans nuitées Arrivée vendredi 16h – départ dimanche 15h 65 €
R113 sans nuitées Repas du jeudi soir 19 €
R114 sans nuitées Repas du samedi soir 19 €

Supplément si NON ADHERENT 50 €

Intolérance/choix alimentaire oui non si oui lequel : 

Chaque véhicule déclaré dans cette rencontre et en circulation, demeure sous l’entière responsabilité de son propriétaire

et/ou du titulaire de la carte grise. Le véhicule doit être en règle avec les obligations prévues par la loi : assurance, CT

Les participants se doivent de respecter les règles du code de la route.

L'adhésion et la participation à cette sortie valent décharge pleine et entière et sans réserve vis-à-vis de l'organisateur.

Toutes les conséquences de cette participation tant au point de vue civil que pénal et notamment des accidents matériels

et corporels d'un ou des participants seront à la charge des personnes TOTAL DU :

Fait à Signature 
le 

Bulletin d’inscription à renvoyer avec le(s) règlements à l’ordre de l’AMICLUB DE FRANCE à :

Amiclub de France 5 rue des bouvreuils 66000 PERPIGNAN 

Si règlement par virement, renvoyer ce bulletin par mail : nationaleami@amiclubdefrance.net

Titulaire du compte : Association Amiclub de France

FR76 1027 8072 5500 0204 0310 102       CMCIFR2A 

 Remboursement si désistement :   sans motif justifié et grave ( santé avec certificat médical, accident, décès d’un proche) ,

l’inscription ne sera remboursée à moins de 30 jours avant la sortie.


