
La Royal Association 

http://www.royalenfieldlesite.com

Deuxième rassemblement Royal Enfield le Site

du 08 au 12 mai 2008 
à Saint-Julien-Molin-Molette ( 42 ) 

l'association invite tous les propriétaires de motos de la marque Royal Enfield ou 
sympathisants à se retrouver dans le parc régional du Pilat du 08 au 11 mai, (et 
sûrement le 12 aussi ) pour se rencontrer, pour discuter, pour se promener, pour aller 
à la découverte de cette région.

Randonnées, visites, promenades, discussions, dégustations, vous seront proposées 
pour découvrir le Pilat et ce, au rythme des bullets

Comment ca fonctionne : 

Pour faire dans la simplicité et la liberté, l'association propose que nous nous 
retrouvions tous autour d'un grand banquet de l'amitié le samedi soir. Pour les autres 
repas, nous laisserons place aux rencontres, à la spontanéité, aux affinités de 
s'occuper de les organiser. 

De même, pour le logement vous devrez prendre contact directement avec le camping 
pour réserver et payer en fonction de vous souhaits.

Le repas du samedi soir est compris dans le montant de l'inscription au 
rassemblement Le logement et les autres repas sont à votre guise et à votre charge

Un repas vendredi midi est prévu, si vous pouvez être présent et si vous voulez y 
participer, c'est optionnel , il suffit de s'inscrire.

Le rendez vous est donné au

camping Val Ternay 

3 Pré Battoir 42220 SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE

téléphone : 04 77 51 50 76 

il y a bungalows, caravanes et emplacements pour les tentes, à vous de réserver 
auprès du camping, le règlement de vos nuits se fera directement avec lui



Pour les repas, vous pouvez amenez vos casses-croûtes, il y a aussi un snack dans le 
camping, des restos dans le village et aux alentours.

Tarifs : 

inscription au rassemblement

• pour les membres de l'association : 5 euros

• pour les non-membres : 20 euros

Camping

Nous profitons d'un tarif colonie

• 5 E par personne en tente

• 10 E " " " en caravane 

• 6 E " " " avec sa propre caravane,véhicule compris.

• Tarif préférentiel pour les enfants de moins de 10 ans.

Camping, avec douches, tennis, et piscine chauffée

Pour s'inscrire, 

• vous imprimez la demande ci dessous  ( 2 dernières pages )

• vous la remplissez soigneusement 

• vous faites un chèque du montant calculé ( à l'ordre de la Royal Association )

• ou vous faites un virement CODE IBAN: FR76 1190 7001 4040 1192 5496 541 

CODE SWIFT(BIC) CCBPFRPPCFD 

• Vous joignez une enveloppe timbrée à votre adresse 

• vous envoyez le tout à :

Royal Association 

chez Claude FABRE 
Les Gandons 

63160 Egliseneuve prés Billom – France

Date de fin des inscriptions : le 25 avril 2008

Contacts : 
- Fabien : tel 06 74 82 92 88
émail : forumroyalenfield@free.fr

mailto:forumroyalenfield@free.fr


- sur le forum : http://www.royalenfieldlesite.com/forum/index.php



( Partie pour l'association )

Nom .....

Prénom .....

Pseudo sur le forum .....

Moto(s)

Nombres de personnes 
membres de l'association

..... X 5

Nombre de personnes non 
membres de l'association

..... X 20

Repas du vendredi Midi

nombre de personnes

..... X 13

Nombre de personne au 
total

.....

Montant de l'inscription en 
euros

.....



( Partie qui vous sera renvoyée pour confirmer votre inscription )

La royal association confirme l'inscription de

Nom .....

Prénom .....

au rassemblement 2008

Merci pour votre participation

Le responsable délégué de l'association


