Venez sortir avec l’association

quad neuf

Le Dimanche 8 décembre 2019
L’ASSOCIATION QUAD NEUF vous propose une sortie

au profit du

TELETHON 2019
Déroulement de la journée :
- Rendez-vous à Neufchatel en bray sur le parking de la boutonnière à 8h30.
- Café prévus avant le départ à 9h00 à la salle des fêtes de Mesnieres en bray.
- Départ à 9h30 pour la rando.
- Retour à la salle des fêtes de Mesnieres en bray pour 13h30
- Une choucroute vous sera servie.
Cette journée est ouverte à tout le monde ayant un quad homologué et voulant
faire une bonne action pour le téléthon 2019. L'année dernière nous avions fais
un chèque de 1400€ à l'AFM, Alors on compte sur vous,
Le prix : la

journée est à 30€ tarif unique

Il comprend le café du matin la randonnée le repas du midi avec 1 apéro et
votre don pour le téléthon.
Réponse souhaité avant le 30 novembre 2019 pour des soucis d’organisation.
Contact Mr Thierry gilles : 02 35 93 01 28 ou 06 43 70 44 36 Ou mail
assoquadneuf@free.fr ou encore au garage Milko Avenel.

Thierry Gilles, le président de l'association Quad Neuf
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Vos coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

Email :

Votre quad :
Marque :

Type :

Immatriculation :

Assurance :

Randonnée du : TELETHON DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
Inscription Pilote : 30

€

Total des inscriptions :

Inscription Passager : 30

€

€

Je roule avec :
Le soussigné demande son inscription comme participant à la randonnée, il reconnaît avoir pris
connaissance des conditions générales de la randonnée, et s’engage de ce fait à respecter le
règlement, et à n’engager aucune poursuite envers l’association en cas d’accident. Merci de
joindre votre règlement avec cette feuille d'inscription.
Fait le :

A:

(Signature précédée de <<lu et approuvé>>)
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Président Mr Gilles Thierry 20 place notre dame 76270 Neufchâtel-en-Bray contact 02 35 93 01 28 email : assoquadneuf@free.fr
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