
TACOT’S  CLUB  GASCON       Affilié à la FFVE   - BP  20165 -  32003  AUCH  Cedex

SORTIE SIXTIES PRINTEMPS  - GIRONDE
du vendredi 24 avril au dimanche 26 avril 2020

Vendredi : Départ 8h30 du parking de Décathlon à Auch.
           Le matin visite guidée du village de Uzeste et sa collégiale.
           Après-midi visite de La Maison Lillet et Parc Chavat à Podensac.                       
           Soirée étape à l'Hôtel HORUS à Langon.
Samedi : Le matin visite de la «Cité du vin» à Bordeaux.
           L'après-midi visite guidée du centre-ville de Bordeaux en bus puis visite libre de Bordeaux.
           Retour à l'Hôtel HORUS.
Dimanche: Le matin passage sur le site du Château Yquem.
           Visite du Château de Cazeneuve à Préchac.
           L'après-midi retour dans le Gers par des routes départementales.
Hébergement :  Hôtel HORUS à LANGON, demi-pension, dîner les deux soirs.
Déjeuners :Vendredi midi :Le Roi Kysmar à Villandraut.
                    Samedi midi : Brasserie «Les Tontons» à Bordeaux.
         Dimanche midi : Chez Pitras à Préchac.   

Inscription à retourner avec le règlement avant le 15 Mars 2020 à:
Cathy RICAUD  6 rue DESAIX 32000 AUCH      Tél: 05 62 63 44 38 ou 06 89 78 84 10

NOM : Prénom :
Adresse :
Code Postal :  Ville :
Téléphone portable : Mail :
Nombre de participants : Montant du chèque :

TARIFS :  O - 450 €  Pour un  couple.
  O - 240 €  Pour une personne seule.
Ce montant comprend tous les hébergements, tous les repas et toutes les visites men6onnées dans le
programme, du  vendredi 24 avril au dimanche 26 avril soir (retour à Auch).
Le nombre d'équipage est limité à 26.
L'organisateur se réserve le droit d'annuler ou d'apporter toute modifica8on au programme.

Joindre le chèque du montant total à l’ordre du TACOT’S CLUB GASCON, chèque qui sera remis à la
banque une semaine avant la sortie, seules les inscriptions accompagnées du chèque seront prises
en compte.                     Pour les non adhérents prévoir un chèque de 40€ pour la carte du club pour un couple.

VÉHICULE
MARQUE :             TYPE :             ANNEE       
CIE D’ASSURANCE : N° POLICE :

Je certifie que mon véhicule est régulièrement immatriculé, assuré, conforme au code de la route et à toutes les législations en vigueur et que je ne
fais pas l’objet d’un retrait de permis.
Je m'engage à respecter le code de la route et avoir une attitude courtoise et respectueuse, notamment lors des traversées de villes ou villages afin
que cette sortie donne une image positive de notre passion automobile.
Je renonce à l’avance à tous recours envers le club organisateur et son assureur dans le cadre de dommages accidentels où je serais impliqué.
Le dit club et son assureur ne seraient en outre être tenus pour responsables de dégradation, vol, vandalisme, incendie, renversement, collision et
tout autre dommage.
Le rapatriement du véhicule en panne ou accidenté, au domicile, sera à la charge du propriétaire.

                     A :                                          Le :                                                           Signature :


