
 Fiche d’inscription  Balade d’AOUT   Marais Salants de Guérande  
27 Aout  2016 – 9h00 à 19h30 

 

Comme Chaque année, afin de garder l’esprit des vacances avant la reprise, nous organisons une sortie en bord de 

Mer. Après 2 années dans le Golfe du Morbihan, nous vous proposerons d’aller un peu plus au Sud, bord de mer et 

marais salants vers Guérande. La balade est  prévue sur la journée du Samedi 27 (avec visite des marais comprise). 

La journée du 28 pour ceux qui le souhaitent est facultative.  

Départ prévu à 9.h 15 du site des Etangs d’Apigné.  

PARTICIPANT 
NOM ……………………………………………………………………                                                 Prénom ………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………….                                                 CP/VILLE …………………………………………….. 
Portable ……………………………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………….                                                  Adhérent du Club PAPA35   OUI               NON 
 

 

VEHICULE 
Marque ………………………………………………………………    Modèle ……………………………………………..  Année ……………………………. 
N° Immatriculation ………………………………..   
 

 

FRAIS D’INSCRIPTION   
 
Nombre d’inscrits par voiture :  …………………. : Tarif de 12 € par personne (  compris visite Musée des marais salants et  
Road Book et café croissant/ pots de l’amitié)  
 
Repas du samedi Midi : Formule Pique-nique : Chacun apporte son repas.  
 
Repas du samedi soir (Facultatif) : 25 € par personne (Parking fermé)   nb de convives :  …………….. * 25 €         
 
Hotel : ( facultatif ) une liste d’adresse vous sera envoyée ( pas de gestion par le club)  
 

                      Je règle un montant de ……..€  à l’ordre de Passion auto prestige et anciennes d’Ille et Vilaine   
 

 

 En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance, le contrôle technique sont 

valides le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photos 

 J’ai été informé que cette sortie est une promenade touristique et qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de compétition. 

 Je dégage le Club des poursuites engagées en cas de dommage matériel/corporel, occasionné à mon véhicule, moi-même, passagers, 

participants ou membres du Club. 

 

INSCRIPTION souhaitée  avant  le 19 Aout  2016 ( Places limitées)  

DATE  ………………………………………………   « Lu et approuvé » Signature ……………………………… 

Document à retourner avec le règlement à : Gaëtan GUERIN -24 Le Placis des Retais – 35340 ERCE près LIFFRE   0607454351 


