Tarif :

« 20th Anniversary Rally »
Rassemblement International
de Motos Anglaises Classiques
(Réservé aux motos anglaises classiques venues par la route)

Du 26 au 28 juin 2015 en région centre (03)
Vendredi 26 juin:
Accueil des premiers arrivants à partir de 10h (option 3 jours)
Repas du midi
Accueil des arrivants à partir de 16h (option 2,5 jours)
Apéro, Repas du soir, Musique (Live & sono)
Samedi 27 juin:
Petit déjeuner (option 3 et 2,5 jours)
Accueil des derniers arrivants à partir de 10h (option 2 jours)
Repas du midi
15 h départ pour une balade (prévoir le plein) dans la région
Exposition de toutes les machines anglaises classiques
Apéro, Remise des trophées
Diner,
Concert rock,
Feux d’artifice
Dimanche 28 juin matin:
Gueule de bois et brunch « motard » à volonté avec spécialités
régionales.
Dimanche 28 juin après-midi:
Démontage, rangement et nettoyage du site

Option 3 jours : du vendredi 10h au dimanche
Les 3 jours : 95 Euros
Option 2,5 jours : du vendredi 16h au dimanche
Les 3 jours : 85 Euros
Option 2 jours : du samedi 10h au dimanche
Les 2 jours : 70 Euros
Ces tarifs comprennent les repas avec le vin, les petits déjeuners,
le camping et les sanitaires, mais aussi le T-shirt, les animations,
les surprises, le concert et le feu d’artifice.
Ils ne comprennent pas les boissons au Bar.

Hébergement :
Un emplacement camping avec sanitaires sera à disposition des
campeurs. Il y a des possibilités de couchage sur le site (sous tente
ou dans le château). Ces emplacements sur le site seront réservés
en priorité pour les couples qui viennent 3 ou 2,5 jours. La
confirmation de ces options se fera uniquement après la
réservation. (Ne pas envoyer de règlement pour l’hébergement)
Il y a aussi des possibilités d’hébergement dans un hôtel du village
ou de location de chalets de 6 lits individuels tout confort à 4 km du
site. Les réservations se feront directement avec les propriétaires.
Matériel à prévoir : une moto anglaise «classique», une tente, un
sac de couchage, des glingues, et surtout de la bonne humeur ! Ce
sont les 20 ans du club !!!!
Renseignements et inscriptions avant le 29 mai 2015 :
Club Triton France
10 rue des Vignes
91410 Roinville sous Dourdan
France
infos@triton-france.com
www.triton-france.com

Coupon Réponse (1 fiche par moto)

Chèque à l’ordre de : Club Triton France

NOM : ……………………………………………..…….
Prénom : ……………………………………………..…..
NOM et prénom passager : ………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
Téléphone: ……………………………………..
e-mail : …………………………………………
Moto (marque, type, année):…………………………………………...
Nombre de personnes (option 3jours):..............
x 95 € soit :… …. €
Nombre de personnes (option 2,5 jours):............ x 85 € soit :……...€
Nombre de personnes (option 2 jours):............
x 70 € soit :……...€

A renvoyer avant le 29 mai 2015
Club Triton France
10 rue des Vignes
91410 Roinville sous Dourdan

Si membre du CTF, N°: #……..
Taille T-shirt (entourer)
S, M, L, XL, XXL, femme 2 (M), 3 (L)
TOTAL

Hébergement sur place, confirmation après réservation (à cocher)
couchage sous Barnum avec plancher, réservé pour option 3 (ou
2,5) jours : 12 lits simple sous 3 tentes : 10€ nuit /personne (prévoir duvet)
couchage dans château, réservé uniquement pour option 3 ou 2,5
jours : chambre de 2 ou 3 (ou 4) : 25€ nuit/personne (drap et couverture
fournis)
Hébergement à proximité (réservation directement auprès
propriétaire)
chalets (4 kms) avec 6 couchages individuels, 240€ pour 2 nuits
hôtel dans village

Vous recevrez le plan du rassemblement après votre inscription.

