LA BARBOUR n°VI
22 et 23 juin 2019
Sortie moto - Sainte Brigitte (56)
Bonjour les motardes, motards, et ami(e)s de motards.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes de Saint Brigitte pour cette
sixième édition de la Barbour.
Accès autorisé aux véhicules de plus de deux roues.
Concernant les couchages : il y a un parking derrière la salle pour les fourgons et
camping-car et le camping municipal se trouve à 50 mètres avec douches, WC,
électricité… Liste des gîtes possible sur demande.
Pour plus d’informations :

Programme :
Samedi 22 juin : Accueil à partir de 14h. Petit circuit l’après-midi avec des
visites possibles d'environ 20 kms.
Repas du soir préparé par notre chef Mathias et l’ensemble des petites
mains.

Didier BARBOUX
06 29 75 81 67
didier.barboux4@orange.fr
Yvon MEHEU
06 63 09 24 88
ledetan@laposte.net

Dimanche 23 juin : Accueil et petit-déjeuner à partir de 8h.
Balade d’environ 100 km, avec un repas froid prévu pour le midi. Retour, et
pot de l’amitié.

Adresse d’envoi :
Morgann FLAMANC
7 Rue Salut Ar Verc’hez
29630 PLOUGASNOU

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À MORGANN FLAMANC AVANT LE 8 JUIN
Chèque à l’ordre de l’ABVA à joindre à votre inscription (chèques encaissés après la sortie)
Nom et Prénom :
Adresse :

Mail :

Tel :

Véhicule (marque, type, année…) :
SAMEDI + DIMANCHE :
Comprenant les apéros, les repas du samedi soir et dimanche midi, le petit-déjeuner, les casse-croûtes, un TEE SHIRT MOTARD ABVA
et un don de 2€ (au profit de l’association Les P’tits Doudous*)

Nombre de Pers :

X 52€ =

QUE LE SAMEDI :
Comprenant les apéros, le repas du soir, un TEE SHIRT MOTARD ABVA et un don de 2€

Nombre de Pers :

X 32€ =

QUE LE DIMANCHE :
Comprenant les apéros, le petit-déjeuner, le casse-croûte, le repas du midi, un TEE SHIRT MOTARD ABVA et un don de 2€

Nombre de Pers :

X 32€ =

TOTAL =
Votre ou vos taille(s) de tee-shirt :
Je certifie que je suis en règle (permis, assurance) : Signature :
Avec l’aimable participation de la société Bondu.
*Association d’infirmiers et de médecins anesthésistes en blocs opératoires qui
agissent pour réduire l’anxiété des enfants opérés.

