Mise à jour Rallye Tandem International 2016
Le rallye Tandem aura lieu du samedi 28 mais au samedi 4 juin au camping RCN « de Flaasbloem »
à Chaam aux Pays-Bas. Nous avons déjà 290 inscrits, on espère d'avoir 300 participants au moment
que vous lisez cette texte.
Le programme
Vous aurez beaucoup de choses à découvrir durant cette semaine.
Pistes cyclables
Les parcours sont connus et ont été testés ! Les traces GPS et itinéraires papier seront envoyés par
mail avant que le rallye commence.
Réservations
Il est toujours possible de s'inscrire. C'est maintenant ! Si vous venez en camping-car, hôtel, tente
ou chalet, il faut d'abord s'inscrire comme participant à l'association de tandem britannique.
Réservations: https://tandem-club.org.uk/events/tci2016/bookingForm
Arrivée précoce
Si vous venez un ou deux jours avant le rallye, il faut réserver ces jours au camping « de
Flaasbloem ». Si vous vous enregistrez à l'arrivé, vous économisez les frais d'administration. (€
16.50) En annonçant que vous venez pour le rallye, vous serez mis sur notre terrain. Le même chose
si vous voudriez rester un peu plus longtemps.
Se loger
Attention ! Les chalets peuvent être réservés que de vendredi au vendredi ou de vendredi au lundi.
Si vous voudriez rester de samedi au samedi, il faut donc réserver un chalet pour une semaine et le
weekend. Si vous avez réservé de vendredi au vendredi et si vous voudriez rester une nuit en plus, il
faut envoyer un mail au camping. Quand l'accommodation n'a pas été loué, vous pourriez rester une
nuit en extra. Réserver se fait directement au camping « de Faasbloem »
Consultez le site web: du camping :
http://www.rcn.nl/nl/vakantieparken/nederland/brabant/rcn-de-flaasbloem/home
Si vous faites une réservation, ajoutez « Rallye Tandem International ».
Faites attention aux réductions : senior et réservation précoce.
Information: ITR2016NL@gmail.nl
Tandémistes, vous êtes les bienvenus!
Cordialement,
les organisateurs du RTI 2016
Jeroen et Anne-Marie
Jan et Anja

