CLUB SIMCA FRANCE
www.clubsimcafrance.fr
Nom : ……………………………………………….Prénom : ………………….………………………………
Adresse : ……………………………..……………..……………………………………………………………
CP : …………………………………………………………Ville : ………..…………………………………….
Tél. portable : ……………………..….…………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………...…………………………………………………………………………….
Marque du véhicule
Modèle
Année
Immatriculation
N° de police d’assurance
Inscription à la manifestation
Participation par véhicule donnant droit à l’accès au site pour le
conducteur et à un sac de bienvenue
Participant supplémentaire (enfant < 16 ans gratuit)
Total
Visite d’une grotte de Saulges et
du musée de la préhistoire

Nombre de
personnes

5 € x ………. = ……..€
……….. €
Tarif unitaire

Total :

6€

(attention nombre limité de places 80 p. max,
les 1ers inscrits seront les 1ers servis)

Visite commentée du village de
Saulges

Tarif unitaire
10 €

Nombre de
personnes

Tarif unitaire

Total :

gratuit
Repas du samedi soir
(attention nombre limité de places 80 p. max,
les 1ers inscrits seront les 1ers servis)

Hébergement au Camping
Municipal de Saulges (attention

Nombre de
personnes

Tarif unitaire

Total :

23 €
Nombre de
personnes

Tarif unitaire

Total :

nombre limité de places)

Emplacement pour (1 ou 2 nuits –
tarif unique) et par personne
comprenant la taxe de séjour
Total dû :

8€

………………………..€

Attention : Paiement exclusivement par chèque à l’ordre du Club Simca France – encaissement la semaine de la manifestation
Pour les participants n’ayant pas de compte bancaire en France, prendre contact directement avec le Club Simca France pour un virement international.

Bulletin renvoyer à :
Didier CHABOCHE – 12, rue de la Caliorne 35000 RENNES
ou à Olivier RONDOUIN – ZA La Maîtrie - 53410 SAINT-OUEN DES TOITS

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE 2017
Adresse postale : Maison des associations - Boîte 64 Club Simca France - 28 rue Laure Diebold - 75008 Paris - www.clubsimcafrance.fr
Association n° W032001329 déclarée le 12 janvier 1981, régie par la loi du 1er juillet 1901- Membre FFVE n° 277 - Siret n° 810 443 309 00010
Siège social : Club Simca France en mairie de Dornes 58390 DORNES

Programme de la manifestation
(Arrivée possible sur le site le vendredi
29 septembre entre 17h et 19h)

Dimanche 1er octobre 2017

Samedi 30 septembre 2017
Matin :
Ouverture du site à 9h00
Accueil
Bourse d'échanges
10h00 : départ pour une balade en Talbot
12h30 : apéritif et tirage de la tombola.
Déjeuner libre : restauration aux grottes au prix
négocié de 15 € (il vous faudra réserver aupréalable directement au 0243905229), ou
prévoir pique-nique.

Matin :
Ouverture du site à 9h00
Accueil
Bourse d'échanges
Déjeuner libre (restauration sur place ou prévoir
pique-nique)
Après-midi :
14h30 : visite guidée des grottes de Saulges et
du musée de la préhistoire
18h00 – 19h30 : visite commentée du village de
Saulges (église, four à chaux, oratoire…)
20h00 : apéritif suivi du repas de gala
*

Après-midi :
15h00 : remise des prix
17h00 : fin de la manifestation

CLUB SIMCA FRANCE
www.clubsimcafrance.fr

Présentation du site et plan d’accès
La manifestation aura lieu sur le site du terrain de Camping Municipal de Saulges.
Descente dans les grottes de Saulges et visite du musée de la préhistoire.

Avertissement : accès impossible pour les personnes à mobilité réduite et aux enfants de moins de 6
ans pour les grottes – musée accès handicapé.

Adresse postale : Maison des associations - Boîte 64 Club Simca France - 28 rue Laure Diebold - 75008 Paris - www.clubsimcafrance.fr
Association n° W032001329 déclarée le 12 janvier 1981, régie par la loi du 1er juillet 1901- Membre FFVE n° 277 - Siret n° 810 443 309 00010
Siège social : Club Simca France en mairie de Dornes 58390 DORNES

Hébergements
- Camping
✓ Camping municipal de Saulges – réservation uniquement via les organisateurs de la
manifestation

- Gîte
✓ Gite « Les Falaises » 17 Lits - Situé au Canyon des Grottes de Saulges - Tél :
02.43.90.51.30
✓ Gite « Le Relais de Saulges » 35 Lits - situé juste en face des grottes.
LA BABINIERE 53270 THORIGNE EN CHARNIE
Tél : 02 43 02 84 52 - 06 88 91 88 30
lerelaisdesaulges@yahoo.fr
http://www.relaisdesaulges.com/

- Hôtel à proximité
✓ Logis de France *** - L'Ermitage - 3 Place Saint-Pierre, 53340 Saulges – Tél. 02 43 64
66 00 - http://www.hotel-ermitage.fr/

