DELTA CEVENNES 2022
ASSEMBLEE GENERALE 2022
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE

La Scuderia Lancia Integrale vous propose de participer à une sortie dans les Cévennes, et par la même
occasion de nous réunir pour notre Assemblée générale 2022.
Rendez-vous le samedi 26 novembre à 9h30 à ALES (Boulangerie La Grange de Nathalie) pour le
briefing de Pierre, l’Organisateur de cette sortie.
Départ pour une ballade vers Les Cévennes, en direction de Villefort. Le repas de midi est pris au
restaurant à L’Espinasse. Samedi après-midi, ballade vers notre lieu de notre résidence au Mont-Lozère.
L’après-midi, nous résidons au Montlo Relais des Cerfs. Des activités nous sont proposées : hammam, salle
de sport. Il est possible de continuer la ballade tout l’après-midi pour ceux qui préfèrent. Repas au
restaurant le soir. Le soir, possibilité de karaoké !!
Dimanche matin, nous tiendrons notre AG de 10 h à 12h. Le repas de midi sera pris à ce même restaurant.
L’après-midi, une ballade facultative vous sera proposée. ATTENTION : pneus neige ou chaînes neige
obligatoires dans votre voiture.
TARIFS :
220 euro par équipage de 2 personnes pour les 2 jours
180 euro par équipage de 1 personne pour les 2 jours
(Assemblée Générale exclusivement réservée aux membres Scuderia Lancia Integrale)
Inscription possible jusqu’au 1er novembre. Le paiement est encaissé une semaine avant la sortie. Equipages
famille + de 2 personnes ou solo, personnes qui viennent partiellement : contactez l’organisateur svp. Le tarif
comprend les repas du samedi midi, samedi soir, dimanche midi, la nuit de samedi soir et le petit-déjeuner.
PAIEMENTS :
- De préférence par virement sur le compte du club (RIB sur demande auprès du trésorier),
- Ou par chèque à l’ordre de la Scuderia lancia Integrale, à envoyer à l’adresse suivante : SCUDERIA LANCIA
INTEGRALE Olivier Astier Rue des genêts La Corneirelle 13790 PEYNIER

__________________________________________________________________________________
Découpez svp et renvoyez la partie ci-dessous à l’adresse mentionnée, avec votre chèque à l’ordre de Scuderia Lancia Integrale.
Vous pouvez également effectuer le paiement de la sortie par virement bancaire (RIB sur demande).

Type de voiture :

Immatriculation :

Fait à :

Nom du conducteur :
N° de téléphone :
Adresse :
Nom du copilote :
N° de téléphone :
Adresse :

le :

Signature :

www.scuderia-lancia-integrale.com
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