
								

Réunion à FIRFOL près de Lisieux 
Au Restaurant « LA CORRESPONDANCE » 

Tel : 02-31-61-03-66 

Samedi 30 Juin 2018	

Rendez-vous : 11h30 pour le repas ou		14h00 pour la réunion	

Bulletin d’inscription à RETOURNER AVANT LE  22 Juin 2018 
Avec son règlement à :	

																	 			

Jean Pierre Raimbault	

Adresse : 12 rue de la paix 28600 LUISANT	

Téléphone : 06 24 70 10 94	

E-mail : secretaire.normandie@fgwcf.org 

	

Le GWCN, décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident si un participant enfreint le code 
de la route ou circule avec un véhicule non en règle avec les dispositions légales en vigueur 					

      Attention    APPLICATION IMPERATIVE DES REGLES SUIVANTES : 					

 					
- Aucune réservation ne sera prise en compte sans être accompagnée de son règlement par chèque, ou espèces. 					

- Toute annulation faite dans les 5 jours ouvrés avant la date de la sortie, ou du repas, entraînera le non 
remboursement des sommes versées, 	

- Si toutefois un cas de force majeur est prouvé, le remboursement intégral des sommes perçues sera effectué, 
sous déduction de frais fixes d’organisation évalués à ce jour à 10 % du montant de l’option préalablement 
choisie. (Par cas de force majeure il est entendu : panne ou accident de trajet…, maladie certifiée par attestation 
d’un médecin…) -	

- L’encaissement des sommes sera fait 8 jours avant la réunion ou la sortie.	

 	
		
				
						
								



Bulletin d’inscription à renvoyer à :	
 Jean Pierre Raimbault	 12 rue de la paix  28600 LUISANT	

Avant le 22 Juin 2018 
	

 	  				

N° adhérent : ………………………… 					
 					
Nom :  ……………………………………………. Prénom : ………………………….................................... 					
 					

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

Tél fixe : …………………………………………. Portable :………………………………………………… 					
 					

Mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 					
  		

ORDRE DU JOUR : 		

• Retour	sur	l’inter	d’Angoulême			
• Retour	sur	la	sortie	en	Mayenne	
• Les	sorties	du	club	à	venir	:		
• Fonctionnement	du	club	
• Questions	diverses			

	
Rappel	suivant	l’actualité	l’ordre	du	jour	peut	être	modifié	
	

  Participera au repas et à la réunion : 			                			
 					

					

				

			
				 Intitulé 					 Tarif 						

Membre	
Nbs 		

	pers 			
 Tarif 	

Hors 
Club	

Nbs 		
	pers 			 TOTAL 			

 					
       	

											
			REPAS	    24€	

 	  					
			 29€	

 	 					
 			

 					

                                         					

 	Ne participera qu’à la réunion :   		
 		

Règlement à effectuer à l’ordre du G.W.C. DE NORMANDIE      
  Pour accord des règles à observer, date et signature	:	 		

		

 	
		
				
						
								


