
ASSEMBLEE GENERALE de l'A. C . T. – T. C. F. 

du 12 au 13 OCTOBRE 2019

à la base de loisirs de MESNIL SOUS JUMIEGES

Bulletin d'inscription à retourner avant le 10 septembre 2019 à :

Alain FLAHAUT – 4, le Vert Vallon – 76770 MALAUNAY
02 35 75 32 68 – 06 79 77 83 45

HEBERGEMENT à la base de Loisirs de MESNIL SOUS JUMIEGES , 4, rue du Manoir 
76480 LE MESNIL SOUS JUMIEGES (emplacements camping, bungalows, dortoirs,chambres)

Chacun s'occupe de réserver son hébergement – T. 02 32 13 30 00 – 
baseloisirsjumieges@gmail.com

Les Seinomarins auront plaisir à vous accueillir à partir du mardi 8 octobre et vous proposent :
• le mercredi, la route des Chaumières – 70 km avec la visite du Moulin d'Hauville
• le jeudi, la Boucle d'Yville – 51 km – pique nique au Chateau du Taillis et visite du musée militaire
• le vendredi, pique nique au Manoir de Villers et visite – 63 km
• le samedi,  la route des Abbayes – Caudebec en Caux – visite du musée de la Marine - 71 km

Les visites sont facultatives

Dimanche 13 octobre - Assemblée Générale à 9 heures

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM
Adresse – tel. : ….............................................
Arrivée prévue le :  ….............................................

Inscription par tandem pour les 5 jours: 11,00 €  x …..............
Gratuit pour ceux qui ne participent qu'à l'A.G
Repas du samedi soir : 20,00 €1  x …..............
Repas du dimanche midi : 18,00 €1  x …..............
Visite du Moulin :   3,80 €  x …..............
Visite du Musée militaire :   3,00 €  x …..............
Visite du Manoir :   6,00 €  x …..............
Visite du musée de la Marine :               4,50 €  x …..............

 total --------------

Montant du chèque à l'ordre de l'ACT-TCF

L'équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas d'accident mettant en cause un vélo ou 
tandem à assistance électrique non conforme à la législation en vigueur.

1 boissons et café compris

1 boissons et café compris

mailto:baseloisirsjumieges@gmail.com

