
 Inscription à la 4 eme Virée des Copines  PAPA35    
25 Mai 2017 – 8H45 à 17h30    

 

Mesdames, Messieurs  

Voilà la 4 ème Virée des Copines est prête. Cette année nous avons souhaité une balade vers le Morbihan au fil de l’eau de la 

Vilaine, de l’Oust et de L’Aff.   

Notre Départ se fera des ETANGS d’APIGNE où nous prendrons le traditionnel Café Croissant.  Nous partirons en suivant les 

chemins de Halage pour une petite pause collation à mi-parcours.  Apres le Piquenique du midi nous irons à la rencontre       

d’ artistes Sculpteur , profiterons d’une magnifique expo photo à ciel ouvert et visiterons un lieu riche de création de produits 

cosmétiques.  

 Je vous rappelle le principe simple de cette Journée : Les femmes doivent être au volant, c’est la seule condition. Monsieur 

devra être le plus Zen Possible ( qui est la seconde Condition)  

L’organisation de Cette Journée est réalisée par Christelle Manini et Nabila Bada, Toute organisatrice est la bienvenue pour 

renforcer l’équipe.      

 Participante  ADHERENTE ( ou Non )  PAPA35    
NOM ……………………………………………………………………                                                 Prénom  …………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………….                                                 CP/VILLE …………………………………………….. 
Portable ……………………………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………….   

VEHICULE 
Marque ………………………………………………………………    Modèle ……………………………………………..  Année …………………………….                                                 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  ( café croissant ,Road book, Apéro  )    
 

Adhérent           : 1 Véhicule avec 2 personnes : 10.00 €  + 5.00 € par personne supplémentaire            SOIT : ………………  €   
 
Non Adhérent : 1 Véhicule avec 2 personnes : 15.00€ + 5.00 € par personne supplémentaire             SOIT :……………….. €  
                                             

 

RESTAURATION 
 

Déjeuner : Chaque participant doit prévoir son pique-nique du Midi.  
 

 

Je règle par chèque pour un montant total de ………………€  libellé à L’ordre de PAPA35 Inscription souhaitée avant le 21 Mai 

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

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

Document à retourner avec le règlement à : PAPA35-24 Le Placis des Retais – 35340 ERCE près LIFFRE   0607454351 

Mail : clubpapa35@gmail.com    www.papa35.org  

mailto:clubpapa35@gmail.com
http://www.papa35.org/

