
NOM

Prénom

Allergies

Avez-vous un badge ? OUI NON OUI NON

Véhicule Marque Modèle

Couleur Année

 @ mail Portable

Indifférent

Tarifs 1/2 Pension Confort

840 € = €

1 010 € = €

1 010 € = €

1 170 € = €

Confort

510 € = €

610 € = €

610 € = €

700 € = €

(*) nbre de chambres grand confort limité à 32

Règlement 1 chèque de la totalité encaissé le 10 mars

total 2 chèques encaissés les 10/03 et 20/04

ou 1 virement de la totalité le 10 mars

1er versement 2 virements les 10/03 et 20/04

de 300€ 1 paiement de la totalité par CB

et le solde à l'inscription en ligne

au 2ème 2 paiements par CB : 1er à l'inscription

versement 2em du solde le 20/04

Conditions d'annulation et de remboursement : moins de 2 J: 0% - de 2 à 7 J: 20% - de 7 à 45 J: 40%

Date :

Adresse

Signature :

accompagné de votre chèque à l'ordre du TRIUMPH CLUB DE France

Châtaigne

Grd confort 

(*)

910 €

1 090 €

n/a

n/a

Jeudi au dimanche 540 €

Choix

Jeudi au dimanche

Jeudi au lundi

 à Alain BLANCHOT, 27 bd du maréchal Foch - 89100 SENS - secretaire@triumph-club-de-France.fr

Merci de retourner ce bulletin soit par mail en cas de règlement par virement ou CB, soit par courrier 

PILOTE CO-PILOTE

 Choix

Chambre 

double

Chambre 

simple

Choix du groupe  Lavande

TRIUMPH EVENT ARDECHE
jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021

Bulletin d'inscription - Date limite d'engagement le 1er mars 2021

Menu végétarien

Immatriculation

N° adhérent

Mercredi au dimanche

Mercredi au lundi

Menu végétarien

Jeudi au lundi 650 €

Mercredi au dimanche n/a

Mercredi au lundi n/a

Grd confort 

(*)

à l'ordre du TRIUMPH CLUB DE FRANCE

RIB
IBAN: FR76 3000 3021 9500 0372 7104 239
BIC : SOGEFRPP
bien identifier votre règlement en 
indiquant  "votre NOM et EVENT 2021"
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