29ème rencontre Franco-Suisse
www.tgn.chatelard18.ch

des clubs de tandem pour handicapés de la vue
organisée par Tandem-Gym Neuchâtel
du 7 au 9 septembre 2012

A TOUS LES AMATEURS DU VELO TANDEM,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle et célèbre rencontre TANDEM FRANCOSUISSE qui aura lieu les 7, 8 et 9 septembre 2012 à la Fondation Sully Lambelet, CH-2126 Les
Verrières (dans le canton de Neuchâtel, à la frontière française, proche de Pontarlier). Le site internet
http://www.lambelet.org (sous « Archives » et ensuite « La Fondation Sully) vous permettra de vous faire
une idée de l’endroit.
Nous nous réjouissons de vous revoir nombreuses et nombreux afin de passer un weekend inoubliable en
votre compagnie. Le comité d’accueil vous retrouvera, le vendredi dès 17h30, le repas du soir sera servi
dès 19h30
Le prix du weekend en pension complète (du vendredi soir au dimanche après-midi, boissons sans alcool
comprises, vin et bière à payer sur place) est de 100.-- francs suisses par personne, à payer sur place,
EN FRANCS SUISSES. Il est possible de participer au week-end de manière partielle. Les intéressé(e)s
sont prié(e)s de mentionner lors de leur inscription les jours de présence.
Pour un repos bien mérité, votre SAC DE COUCHAGE EST UN COMPAGNON INDISPENSABLE.
Votre inscription doit nous parvenir au plus tard le 31mai 2012 par courriel à l’adresse « tgn-francosuisse@bluewin.ch », ou par courrier à l’adresse suivante « Ariane Dennler, Rue G de Vergy 13, 2053
Cernier » au moyen du bulletin d'inscription ci-joint.
Attention, le nombre de place étant limité, les inscriptions seront validées en fonction de leur ordre
d’arrivée.
Nous vous rendons attentifs au fait qu’aucune assurance ne couvre cette rencontre et qu’il est du
ressort de chacun d’être assuré en conséquence. Le comité d’organisation décline toute
responsabilité en cas d’accident.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos salutations sportives.
Pour le comité d'organisation
Josiane PORRET
Ariane DENNLER

Annexe : mentionnée
Avril 2012

29ème rencontre Franco-Suisse
www.tgn.chatelard18.ch

des clubs de tandem pour handicapés de la vue
organisée par Tandem-Gym Neuchâtel
du 7 au 9 septembre 2012
INSCRIPTION

Guide
Nom:________________________________________________________________
Prénom:______________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________
Téléphone:____________________________________________________________
Courriel:______________________________________________________________
Co-pilote
Nom:________________________________________________________________
Prénom:______________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________
Téléphone:____________________________________________________________
Courriel:______________________________________________________________
Remarque complémentaire :______________________________________________
_____________________________________________________________________
Week-end complet (dès vendredi soir) 100.- chf 
Samedi dès 8h00
40.- chf 
Dimanche dès 8h00
40.- chf 
(cocher les cases de samedi et dimanche si vous venez du samedi matin au dimanche après-midi)
Le montant sera à payer sur place lors de votre arrivée et en francs suisses.
Participation :

Nous venons en Camping-car :
Qui dort dedans :





Guide uniquement
Guide & Co-pilote

A retourner d’ici au 31 mai 2012 à l’adresse suivante :
Ariane Dennler, Rue G. de Vergy 13 – CH 2053 Cernier ou par courriel à :
tgn-franco-suisse@bluewin.ch

