CONCENTRATION EN BORD DE MER et dans la «GLASS VALLEY»
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
Les Seinomarins vous accueillent, à partir du vendredi après midi, pour ceux qui le peuvent, au
Camping de la Berquerie – rue René Delcourt – D1314 -76260 MESNIL REAUME 02 35 50 00 46 – 07 77 30 47 70 – emplacements – mobil-homes – tentes aménagées Chacun s'occupe de sa réservation auprès du camping.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
RV à 12 h 45 pour un départ à 13 heures précises pour une randonnée d'environ 46 kms –
A 14 heures, visite du Musée du Verre à BLANGY SUR BRESLE, avec démonstration d'un
souffleur de verre (environ 2 heures),
Dîner au restaurant du camping : 22 € (apéritif et vin inclus)
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
8 h 30 : randonnée d'environ 60 kms
pique-nique tiré des sacoches
Les organisateurs et l'ACT-TCF déclinent toute responsabilité en cas d'accident mettant en
cause un vélo ou un tandem électrique non conforme à la législation en vigueur.
Toutes les conséquences juridiques et financières d'un accident seraient donc à la charge du
propriétaire du cycle non conforme.
Les organisateurs attirent votre attention sur les difficultés de dépassement des pelotons trop
compacts par les automobilistes.Veillez à ménager des places libres entre les tandems afin de
permettre aux véhicules de se rabattre. TOUS RESPONSABLES DE NOTRE SECURITE

Contacts : Alain FLAHAUT - T. 02 35 75 32 68 - 06 79 77 83 45
Alain DANIEL - T. 02 35 60 59 69 – 06 17 36 36 41
Michel LEROY - T. 02 35 23 49 12 – 06 62 57 49 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse à retourner à Alain FLAHAUT, 4 le Vert Vallon – 76770 MALAUNAY,
avant le 1er août 2018
accompagné du règlement (chèque libellé à l'ordre de l'ACT-TCF)
NOM

Prénoms

ADRESSE :

Inscription par équipage :
Visite du musée, par personne :
Repas du samedi soir :

11€ x 1
5€x
22 € x

