Premier Rassemblement Royal Enfield le Site
18, 19 et 20 mai 2007 à Pont-du-Château (63)
Bulletin d’inscription
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Le premier Rassemblement « Royal Enfield le Site » est organisé par l’association « La Royale
Association ». Le montant de l’inscription au Rassemblement est de 20 euros par personne. Cette
somme inclut le repas commun et le concert organisés au restaurant du camping des sablons à Pont-duChâteau le samedi 19 mai au soir. L’inscription couvre également les dépenses liées à l’organisation de la
manifestation. Le Pot d’arrivée est offert. Les droits d’entrées aux musées ainsi que toutes autres dépenses
sont à la charge des participants.

Pour participer au 1er Rassemblement « Royal Enfield le Site », il vous faut :
1 - Nous renvoyer votre bulletin d’inscription par courrier à :
Fabien DIEPEDALLE – 1, rue des Contrebandiers - 69 009 Lyon.
2 - Joindre à votre envoi un chèque d’un montant de 20 € à l’ordre de « La Royale
Association ».
Ce prix comprend le repas du samedi soir et la participation au concert de John BRASSET.
L’hébergement n’est pas assuré par l’association. Mais des tarifs préférentiels ont été négociés avec
la direction du Camping des Sablons à Pont-du-Château.
Voici les possibilités d’hébergement et les tarifs que le Camping des Sablons nous propose.
Camping :

par emplacement pour tentes,
Supplément petit-déjeuner :

5 € par personne et par nuit, sans petit-déjeuner
4 € par personne

Bungalows (jusqu’à 6 personnes) (1) :
15 € avec petit-déjeuner par personne et par nuit
(1) Le nombre de bungalows est limité.

Si vous choisissez cette solution d’hébergement, réservez personnellement et
directement vos nuitées auprès de la direction du camping.
Camping restaurant les Sablons, route de Vichy, 63 430 Pont-du-Château
(Emplacements de camping, 20 bungalows, piscine)
Tél. +33 (0) 4 73 83 57 61 ou +33 (0) 4 73 68 83 00 - Fax : 04 73 83 50 06
Association « La Royale Association »
Contact : Francis 06 03 03 06 38

