
                                                

 

12 ème  Rassemblement Inter-Clubs d’Anglaises 

Entente Cordiale 2019  
Bagnoles-de-l’Orne – Les Alpes Mancelles 

28 et 29 septembre 2019 

Cette année, le Sunbeam Club de France a le plaisir de vous accueillir dans le 

sud-ouest de l’Orne et le nord-ouest de la Sarthe. 

Samedi 28 septembre : 

9h00 accueil-café à l’hôtel spa du Beryl à Bagnoles-de-l’Orne où vous seront 

remis les documents. 

 
           

   
16h30 en option visite du musée du jouet à La Ferté-Macé.  

17h00-18h00 (suivant l’option) retour à l’hôtel. 19h30 apéritif et dîner sur place. 

Dimanche 29 septembre : 

9h30 départ pour le château de Carrouges, visite et déjeuner en salle de 

réception avant de nous séparer.  

                                                    

9h30-10h00 départ pour les Alpes Mancelles. 
Arrêts à St Léonard-des-Bois et à St Céneri-le-Gérei.  

(Visite des jardins de la Mansonière : sous-réserve). 

 13h00 déjeuner au restaurant La Lentillère à 

Lalacelle.  

 

 15h00 départ pour le Mont 

des Avaloirs, belvédère sur 

les Alpes Mancelles. 
 



                                            

 

Bagnoles-de-l’Orne – Les Alpes Mancelles 

28 et 29 septembre 2019 

 

Date limite d’inscription : 15 juin 2019. 

12ème RICA Conducteur Copilote Véhicule 

CLUB  Marque  

Nom   Modèle-type  

Prénom   Couleur  

Adresse  Immatriculation  

Tél.portable  Cie Assurance  

E mail  N° de Police  

 

Montant de l’engagement :                                                                       

                                           2 personnes  -  400€                                           

                                           1 personne    -  235€ 

Si arrivée vendredi soir ajouter 104€ (chambre + petits-déjeuners) 

 

                                                                                                              TOTAL 

                                                                                                     

Paiement par chèque à l’ordre du Sunbeam Club de France, à envoyer avec votre bulletin d’inscri- 

tion à l’adresse suivante : Eric DALLEU  46 bis rue Franklin  78500 SARTROUVILLE. 

                                          06 85 10 97 77   -   ericdalleu@orange.fr 

 

Un chèque de 120€ pour le 15 juin afin de verser les 30% d’acompte. 

Le deuxième en règlement du solde pour le 31 août. 

 
En m’inscrivant, je reconnais être en possession d’un permis de conduire, d’un contrôle technique et d’une 

assurance en cours de validité. 

                                              Date : ....../……/……                               Signature :                                  

1 lit      2 lits 
Paiement 

 

 

 

 

 

Modalités d’annulation et de remboursement, si pas de remplaçant : 

*** 30 jours avant le départ, 80% de remboursement – 15 jours avant le départ, 50 % de remboursement. 
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OPTION : visite du musée du jouet, 5€ pour 2 pers.   O            N   
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