
GWCN GOLDWING CLUB DE NORMANDIE 
 Association régie par la Loi de 1901 ayant son siège social : 8 rue Aristide Briand 28300 MAINVILLIERS 

Portable06 24 70 10 94 Email : president.normandie@fgwcf.org 

 

                                                                      
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Dimanche 4 septembre 2022 
Normandy Victory Museum-Musée de la Bataille des Haies – Déjeuner juste à côté 

Balade et visite du Cimetière américain de Saint Laurent sur Mer 
(sortie organisée par Sophie et Franck CARREY) 

 
Votre inscription est à confirmer avec son règlement de préférence par virement 

le 09 Août 2022 au plus tard par courrier, mail ou sms : 

        A: Nadine LEBRUN- 67 BOULEVARD CHARLES POULLAIN 14150 OUISTREHAM 
Téléphone : 06 81 11 79 16     E-mail :   tresorier.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. 
 
APPLICATION IMPERATIVE DES REGLES SUIVANTES :   
- Aucune réservation ne sera prise en compte sans être accompagnée de son règlement par chèque ou par 

virement.  

- Toute annulation faite dans les 5 jours ouvrés avant la date de la sortie, entrainera le non remboursement 
des sommes versées, ou à défaut la réclamation des sommes dues.  

- Si toutefois un cas de force majeure est prouvé, le remboursement intégral des sommes perçues sera 
effectué. 

     Rendez-vous à 10H00 sur le Parking d‘Intermarché 19 rue de Littry d’Isigny sur Mer, Accueil avec   

     café/croissant 
     10H45 Départ pour le Musée de la Bataille des Haies (Parc d’Activités, La Fourchette 50500 Carentan) 
 
     Puis 12H30 Déjeuner juste à côté 
     (Apéritif (kir, bière, amuses bouches) entrée, plat, assiette gourmande, café) 
     Vous devrez faire votre choix pour les entrée et plat: voir tableau sur le papier d’inscription. (aucune  
     modification ne sera acceptée le jour J) 
 
     Départ vers 14H00 pour la balade que nous finirons par le Cimetière Américain Saint Laurent sur Mer. 
     Ceux qui souhaitent le visiter après 16h seront les bienvenus et ceux qui veulent partir de suite, ils le pourront  
     aussi. 

    Pensez au respect des gestes barrières. Pensez à faire votre plein d’essence avant le départ.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

                                                                Dimanche 4 septembre 2022 
Normandy Victory Museum-Musée de la Bataille des Haies – Déjeuner juste à côté 

Balade et visite du Cimetière américain de Saint Laurent sur Mer 
 (sortie organisée par Sophie et Franck CARREY) 

 
N° adhérent : …………………………   

   

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

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

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

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

 

    Rendez-vous à 10H00 sur le Parking d‘Intermarché d’Isigny sur mer 19 rue de Littry 

      

       INTITULE 
TARIF 

MEMBRE 
NB DE 
PERS 

TARIF HORS 
CLUB 

NB DE 
PERS TOTAL 

Musée / Déjeuner et Balade 
et Cimetière Américain  

         37 € 

  

44.50 € 

    

 
             Règlement par chèque à effectuer à l’ordre du G.W.C. DE NORMANDIE   
       Ou 

             Règlement par virement (privilégiez ce mode de règlement, merci d’avance) : 

IBAN FR76 3000 3010 2200 0372 8343 549    BIC SOGEFRPP    

   

CHOISIR votre entrée, votre plat  
                        

MR 
                              

MME 

1  Entrée :      

Assiette de saumon fumé OU   

Croustillant de camembert      

   

2  Plat :    

Jambon braisé sauce camembert pommes de terre grenailles OU     
Filet mignon de porc sauce moutarde ancienne gratin dauphinois OU                                  

Poisson du marché selon arrivage sauce beurre blanc riz     

 


