
AMECA  André GUILLAUME   9 Lann Kerdoutel     56330 PLUVIGNER    0608280521  

andre.guillaume17@wanadoo.fr 

    Découverte du Centre Bretagne sur 3 jours 06-07-08 Mai 2016 (départements   22 – 29 - 56 ) 

FICHE DE PRÉ - INSCRIPTION 

  La Troisième  édition de ce Tour du Centre Bretagne sur  3 jours, est limitée à 35 équipages, (c’est la capacité de 
l’hébergement à l’Institut de LOCARN 22340.) 

Programme (pas définitif…) 

 Vendredi 06 Mai :          10 H     Rassemblement  à la Salles des Fêtes     ROHAN   56 580           
   13 h    Repas au au Restaurant « Le Perroquet Vert «   22460 Saint Thélo 
   15 h   Visite du Barrage de Bosméléac, Rigole d’Hilvern  etc……              
     19 h    Remise des clés des chambres, Apéro…., Repas ….Animation dansante,  

Samedi 07 Mai : Petit déjeuner,  puis départ direction GUIMILIAU….(visite des Enclos  etc….)                                                                                       
12 H Repas au Restaurant «  Ar Chupen »  à GUIMILIAU 29 400 

19 H Retour à l’institut de LOCARN,  Repas,  Animation dansante 

Dimanche  08 mai       : Petit déjeuner, départ balade, visites……..     
    12 H Repas au Parc « Aquanature » Le Stérou  à PRIZIAC  56320  Visite du Parc 

     …  Et puis…..  Kénavo ..comme on dit chez moi…. !!!     

 Coût : Pour un équipage de 2 personnes, Hôtel (2 nuits) + petits déjeuners + les repas du soir (animations  
dansantes) + 3 repas de midi + pots offerts + plaque de rallye + frais d’inscription…  =  380 Euros 

Pour une personne seule, si elle partage la chambre ,et avec une plaque, environ 200 Euros       Autres cas me 
contacter. 

  Réservé aux véhicules avant 1975 (sauf véhicules d’exception…….)  pas de « MAZOUT » . Les organisateurs se 
réservent le droit de ne pas donner suite à une inscription, dans ce cas le chèque de 100 euros, obligatoire pour que 
l’inscription soit prise en compte, sera rendu. Un équipage, c’est :  1 Véhicule, 2 personnes maxi,  sauf accord 
préalable. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Equipage :    Nbre de personnes :                    Noms, prénoms :  

  Club :     Adresse complète : 

  Tél :     Mail : 

Véhicule : Marque :                Année :          Puissance : Type :                                       Pays : 

  Merci de joindre un chèque de 100 euros afin de valider l’inscription, et d’adresser toutes les correspondances à 
l’adresse située en entête, pour les pré-inscriptions, avant le 06 Mars, après cette date nous vous recontacterons  
pour les inscriptions définitives qui devront se faire avant le 15 Avril 2016. 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE… !!! 
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