L'assemblée générale du SPRIDGET CLUB DE FRANCE
Aura lieu les 30 et 31 mars 2019, à Itteville sud région parisienne.
Rendez-vous le samedi 30 Mars à 9h00 au Relais de l’Ile Saussay.
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Départ vers 10 heures en direction de Fontainebleau, halte dans la forêt éponyme.
Repas de midi dans les environs de Fontainebleau (restaurant à déterminer).
Après-midi, visite du château.
Retour vers l’hôtel, repas à Itteville ou environ (restaurant à déterminer).
Départ de l’hôtel vers 9 heures en direction de l’aérodrome de La Ferté-Alais.
Visite du Musée Volant Salis.
Assemblée Générale vers 11 heures (salle de réunion du restaurant de l’aérodrome). Pour les
absents un pouvoir vous sera envoyé pour vous représenter, merci de nous le retourner signé
par courrier ou scanné par émail.
Repas vers 12 h 30 (restaurant de l’aérodrome).
Fin vers 15 heures 30.

Il est INDISPENSABLE que nous connaissions à l’avance le nombre de participants
afin de réserver les visites, la restauration, les chambres, car leur nombre est limité. Il
est possible d’arriver le vendredi soir. Les tarifs sont encore à affiner :




Personne seule : 220 € (supplément arrivée vendredi : 94 €)
Couple : 360 € (supplément arrivée vendredi : 133 €)
Sans hébergement, par personne : 135 € (supplément repas vendredi soir : 30€)

Je vous demande pour l'inscription de me faire parvenir, un chèque de 180 euros pour
deux personnes et 110 euros pour une personne AVANT Le 15 janvier 2019.
Le solde sera demandé pour le 15 mars après affinage des tarifs.

NOM__________
Prénom(s)___________
Adresse ________________________________
Nombre de personne_________________________
Téléphone fixe ______________ ou Portable _______________
Jour d'arrivée et heure_______________________________
Jour de départ et heure_______________________________
M'adresser directement par émail votre inscription à => didier.teillet@orange.fr, ou
par courrier postal à Didier Teillet 23 rue croix Bazouille 37420 Beaumont en Véron.
Avec toutes mes salutations, Didier. 0247588675/0630434453

