4, Rue Ganie
37420 SAVIGNY EN VERON

RÉTROMOBILE – 11 FÉVRIER 2017

Chers adhérents, chers amis,
Le samedi 11 février 2017, le club des P'tits bolides du Véron organise une sortie vers l'exposition
RETROMOBILE, porte de Versailles à PARIS.
https://www.retromobile.fr/
La journée se déroulera de la manière suivante :
05h45 - RDV à SAVIGNY EN VERON, parking du Pré vert (entrée du bourg en venant de Chinon)
06h00 - Départ en bus tout confort (55 places, clim, toilettes...)
10h00 - Arrivée PARIS pour l'ouverture du salon
Journée libre sur le site pour chacun.
La restauration n'est pas assurée par le club (prévoir pique-nique ou vaisselle de poche !)
19h00 - Fermeture du salon
19h15 - RDV au bus
19h30 - Départ
23h30 - Retour à Savigny
Le voyage est proposé aux membres du club et aussi, sous leur responsabilité, à leurs famille et amis
proches, et ce pour le même tarif.
Le prix provisoire de la prestation est fixé à 45€. Pourquoi provisoire ? Explications :
Ce voyage est organisé au coût réel, sans aucun bénéfice pour le club, donc sans aucune marge de
manœuvre.
Son coût se décompose en deux fractions :
- la billetterie (par personne) - 12€. (bénéfice d'un tarif de groupe)
- le transport collectif -1.220€ (frais fixes, quel que soit le nombre de participants)
La somme de 45€ est calculée sur une base de 37 participants ce qui revient à 33€/personne pour le
transport + 12€ billet. C'est l'équilibre.
En dessous de 37 participants, nous vous consulterons et précéderons :
- soit à l'annulation du voyage et au remboursement,
- soit à une hausse de quelques euros de la cotisation afin d'équilibrer le budget.
Au dessus de ce nombre, le club aura le plaisir de vous rembourser la différence.
Plus nous sommes nombreux, moins c'est cher ! CQFD
Afin de faciliter l'organisation de cette journée, merci de bien vouloir retourner la fiche d'inscription
(au verso) accompagnée de votre règlement, le plus rapidement possible (et avant le
10 décembre). Les chèques ne devraient vraisemblablement être débités qu'en janvier.
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient de la gratuité d'accès au site et seul le transport leur sera
facturé.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter même voie ou au
02.47.58.93.32. Guy ou 06.95.18.86.99. Paul
Nota :
La prestation est proposée au coût réel ; toute défection impactera donc la trésorerie du club ou devra
être supportée par les autres participants. Elle devra donc être dûment justifiée.
Merci de votre compréhension.

4, Rue Ganie
37420 SAVIGNY EN VERON

Bulletin d'inscription
RétroMobile le 11 février 2017
à retourner accompagné de votre règlement avant le 10 décembre 2016 à
Paul TULASNE – 3 Rue du bourg – 37420 SAVIGNY EN VERON
Chèque à l'ordre des « P'tits bolides du Véron »
(1 chèque par bulletin)

Adhérent
Nom - Prénom :
Nombre de participants :

Non adhérent
Nom - Prénom :
Adresse :
Coordonnées téléphoniques :
Courriel :
Nombre de participants :

Règlement
Participants : …......X 45€ =...............€ (12€ billet + 33€ transport)
- 12 ans

: …......X 33€ =................€ (entrée gratuite - 33€ transport)

