10 EME BALADE DES MONTS ET LAC

Association « Le P’tit bolide »
M. NONGLATON Daniel
52 avenue de saint simond
73100 AIX-LES-BAINS
Tél. : 06.64.96.47.05
leptitbolide@orange.fr
www.leptitbolide.over-blog.com

Aix-les-Bains, Le 12 Septembre 2021

Madame, Monsieur,
Après l’annulation en 2021, nous voici de retour, cette année, le 17 Octobre 2021, nous allons organiser
notre 10eme balade des monts et lac, balade en autos historiques, de prestiges ou à caractère rare.
Pour le départ de cette nouvelle édition, nous vous donnons rendez-vous à Chambotte Optique, 126
route de la Chambotte 73410 LA BIOLLE, ou nous vous offrirons le petit déjeuner. Le départ devrait se faire
vers 8h30, (l’horaire sera confirmé lors de la validation de votre inscription). Cette balade, nous fera quitter La
Biolle, pour prendre la direction de La Chautagne et de l’Ain, du Bugey, afin de rejoindre le point de restauration se situant à Lavours. Lors de cette balade nous allons emprunter deux cols dont le plus haut culmine à
1000 m. Cette balade devrait faire environ 100 km.
Lors de cette balade, une collation vous sera offerte (à partir de 11h15 horaire à titre indicatif). Concernant le repas de midi, nous serons accueillis au restaurant la Paillère, le menu est le suivant :
REPAS ADULTE
1 kir

REPAS ENFANT – 12 ANS

Salade Paillère
(Lardons, Œufs, Tomate, Comté)

PETIT BURGER

Mignon de Porc au Pinot Noir
Gratin Dauphinois et légumes de Saison

FRITES MAISON
GLACE 2 BOULES

Ile flottante à la praline rose
¼ de vin par personne, café

Cela vous intéresse, je vous laisse prendre connaissance du dossier ci-joint. Je vous rappelle, que le bulletin d’engagement devra être retourné au plus vite, avant le 10 Octobre 2021. Également, si des proches ou
amis, veulent se joindre à nous, lors de la pause de midi, ils sont les bienvenus. Pour cela, rendez-vous sur le
bulletin d’engagement ci-joint.
Pour rappel des consignes sanitaire en vigueur (a ce jour) un Pass sanitaire ou un test PCR de moins de
72h vous sera demandé pour l’entrée au restaurant. Les gestes barrières seront à respectés.
En vous remerciant de votre confiance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Pour le P’tit bolide
Le Président, NONGLATON Daniel

BON DE PARTICIPATION,
10 eme Balade des monts et Lac
Du 17 OCTOBRE 2021
CONDUCTEUR

NAVIGATEUR

NOM
Prénom
Adresse

Téléphone
E-mail*
* Nous vous demandons votre mail, afin de vous envoyer la confirmation de votre engagement.
VEHICULE
MARQUE :

Type :

Année :

TARIFS
Pour un équipage (1 conducteur et 1 navigateur) : ……… x 90.00 €

= ………. €

Repas enfant ( - 12 ans)

………. X 12.00 €

= ……….. €

Repas supplémentaire (accompagnateur) :

……… x 30.00 €

= ………. €

Balade sans les repas (par voiture)

…….. x 30.00 €

= ………. €

TOTAL

….……. €

Merci de retourner ce bulletin accompagné du règlement par chèque bancaire, ou par
chèque postal, avant le 10 OCTOBRE 2021 à l’adresse ci-dessous. Le règlement ne sera encaissé
que le jour avant la manifestation.
Association le p’tit bolide
NONGLATON Daniel
52 avenue de saint simond
73100 AIX LES BAINS

