Sortie commune avec l’ARNO du 11 juillet 2021
08 h 30

Rendez-vous parking Décathlon à BEAUCOUZE

09 h 00

Départ pour TEILLE (44) – Rencontre avec le Club
ARNO de NANTES

10 h 30

- Visite chez un sculpteur
- Visite du musée agricole de l’ARMAT
(Ces visites seront organisées en 2 groupes. Le 1er
groupe visitera le matin le sculpteur et l’après midi
le musée agricole et inversement pour le 2 ème
groupe)

12 h 30

Pique-nique à la charge des participants sous
barnum sur le plan d’eau de TEILLE

Pot de séparation
RAPPEL :

Montant de la sortie
Adhérent, 1 Accompagnant :
Enfants moins de 5 ans :
Non adhérents :
Enfants moins de 5 ans :

•

10,00 €/pers
gratuit
15,00 €/pers
gratuit

•
•

Les véhicules qui participent aux sorties du CAVE sont couverts par
une assurance règlementaire, le conducteur dudit véhicule ne fait
l’objet d’aucune suspension de permis de conduire ; et de ce fait, la
responsabilité des organisateurs en cas d’accident corporel ou
matériel pouvant survenir à cause de ces véhicules est dégagée.
Les véhicules doivent être à jour de leur contrôle technique.
L’association se réserve le droit de diffuser toutes photos prises lors
des manifestations qu’elle organise. En application du droit à l'image
et dans le respect des principes protecteurs définis par la loi, toute
personne désireuse de ne plus voir apparaître une reproduction la
concernant peut en demander le retrait par simple courrier.

---------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription (sortie ARNO) : Avant le 27 juin 2021
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………................
Adresse : ………………………………………………………………………………
Type de Véhicule : ………………… Année : ………………………………………
Nombre de personnes : Adultes : …… Enfants : ………………………………….......
Ci-joint chèque de : ……………………
A retourner à : M. CHASTEL - Trésorier du CAVE
67 rue du 11 novembre 49130 LES PONTS DE CE
(Encaissement après la sortie)
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