CAMPING CAR CLUB CENTRE
CONTRAT DE VENTE
DE SORTIE TOURISTIQUE
Bulletin d’inscription FETE DE LA BIERE de MUNICH
Rallye de Erding
du 17 au 24 septembre 2019
Les voyages ou sorties du Club Centre sont établis conformément aux réglementations liés l’immatriculation séjours de la FFCC – Association reconnue d'utilité publique –
IM n° 0751001 43 – Mandataire d'Assurance ORIAS n° 1005795

Date limite des inscriptions 1er juin 2019………..
2019
NOUS CONSULTER pour la réservation en « Bierzelt »
PARTICIPANTS
Personne à mobilité réduite : OUI – NON
NOM….........................................................Prénoms................................................... Club : …......................................................
NOM….........................................................Prénoms...................................................
Adresse :...............................................................................................................................................………………………………..
:...............................................................................................................................................………………………………..
N° adhérent…………………….
…………………. CC : n° immatriculation:.................................… Long:...................

Remorque : OUI – NON

Mail:...................................................Tél :...............................
Unit €

X

Total €

Club CCCCentre prise en charge et gestion du séjour.
Apéro d’accueil + 1 repas sous la tente « Erdingerbier » - animation

60

1

60

Association SONENSCHEIN : participation rallye international

53

1

53

Ville d’Erding : location emplacement par camping-car
camping
et nuitée
inclus : services et branchement électricité – chauffages INTERDITS

15

7

105

ORGANISATION base obligatoire – forfait 2 personnes

NB : pour 1 personne seule moins value de 34 € - (autre situation nous interroger)
dates
18 sept.
ou
19 sept.

OPTIONS VISITES gestion Sonnenschein choix à préciser – prix / personne

218

s/s total ORG
Unit €

Herrnchiemsee et Castel – Palais royal de Louis II de Bavière

37,5

Fraueninsel – île aux dames sur la « mer bavaroise » de Chiemsee

28,5

X

Total €
Préférence
CCCC

29

Kehlheim et brasserie abbaye de Weltenburg - sur la « gorge du Danube »

ou

Bavaria Filmstadt Munchen – studios télévision cinéma de Bavière

29,5

20 sept.

Munich : Découverte à pied - « Marienplatz » Carillon Eis et Kuchen

22,5

Erding : Balade vélo alentours – tour champêtre et romantique

8,5

21 sept.

Munich : Défilé des Brasseurs - qui marque le départ de l'OKTOBERFEST,

17

ou

Abensberg : Brasserie tour Hundertwasser – bière et architecture atypique

30

22 sept.

Munich : Défilé des costumes folkloriques

16

Préférence
CCCC

23 sept.

Munich : Fête de la bière - journée la la ''Wiens'' place Thresienwiese

18

Préférence
CCCC

40

Préférence
CCCC

ou

RESERVATION Tente Brasseur « Bierzelt » * – s/s réserve confirmation org. Munich Cette réservation va de paire avec la sortie du 23 septembre à Munich (voyage en car).

Préférence
CCCC

Préférence
CCCC

Nous
consulter

s/s total OPTIONS VISITES
218

Report s/s total ORGANISATION
Report s/s total OPTIONS VISITES
OPTION voir avant * ASSURANCE ANNULATION au moins 10 équipages = TOTAL ORGANISATION + VISITES x 2,4 %
TOTAL / REGLEMENT de VOTRE PARTICIPATION par CB à l'ordre du CCCCentre
BULLETIN et CB à adresser à Claude et André Nancel - 2 impasse des Gibaults 18600 Neuvy le Barrois
CONTACT : Mail : gibprefleuri@gmail.com – Tél : 06 65 52 36 11

Sont inclus dans le prix le détail des prestations indiquées dans le programme de la sortie.
NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX : les frais personnels, les frais de carburant, les repas et les visites non mentionnés expressément
expr
dans le Programme, les
Assurances annulations, rapatriement, etc... (sauf clauses participatives dûment réglées).
Nous certifions
tifions avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature

de l’Adhérent

l’Organisateur

