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C'est à JUIGNETTES ( 27250) dans un gîte situé sur un domaine de plusieurs 
hectares que le CERF VOLANT CLUB DE FRANCE fêtera ses 40 ans. ( chambres
tout confort, grande salle de réception).

Adresse Lieu-dit de l'Aubrière
10 rue du Moulin
27250 JUIGNETTES

PRECISIONS IMPORTANTES     avant de vous inscrire
Hébergements
Capacité de loger uniquement 24 personnes en chambre. 
Les camping-cars et tentes sont autorisés sur le site.
Possibilités pour des arrivées le vendredi ( prévenir le secrétariat).
Pour les départs au lundi matin, la chambre pour le dimanche soir sera à la charge du/des 
occupants.

Repas
 Le repas du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche midi, le repas du dimanche midi sont 
offerts par le CERF VOLANT CLUB DE FRANCE  pour nos adhérents, c'est la raison pour 
laquelle nous avons élaboré un tarif pour les accompagnants non adhérents. 
Nous avons demandé à titre d'inscription un chèque de 15 € qui sera rendu lors de la présence
du participant.
Les montants sont dus à l'inscription, le remboursement du séjour en cas de désistement sera
possible si opportunité de reprise par un tiers et si le secrétariat est prévenu avant le 3 mai 
2017.

Prochainement sur le site du CVCF, vous trouverez une page dédiée à notre fête avec tous les 
éléments du programme.

Hôtels proches de Juignettes     :
Hôtel St Antonin de Sommaire ( 1,5 kms)
Hôtel les Bottereaux ( 3,24 kms)
Hôtel Glos la Ferrière (dept 61) (4,59 kms)
Hôtel Rugles (4,5 kms)
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BULLETIN D'INSCRIPTION    à retourner impérativement avant le   24 avril 2017.

Ce bulletin d'inscription devra être accompagné de votre règlement libellé au nom du CVCF 
ainsi qu'un chèque de 15 € pour l'inscription qui vous sera remboursé sauf absence.
                             au Secrétariat du CVCF 

13 rue le Courtil Jamet 
35190 QUEBRIAC

Email : secretaire.cvcf@gmail.com Tél : 06 52 16 00 96

Nom  
Prénom
Adresse               
Mail
Tél

ADHERENTS CVCF
Hébergement 
Chambre pour 2 personnes = 40,00 €                                                =
Chambre pour 3 et 4 personnes, acceptation de partager la chambre : consulter le secrétariat
 Repas         = 00,00 € par personne  X     =

NON ADHERENTS         
Hébergement
Chambre pour 2 personnes =  45,00 €                                               =
Chambre pour 3 et 4 personnes, acceptation de partager la chambre : consulter le secrétariat      

     
Repas Adultes  20,00 € par personne  X                        = 
 Enfants de 6 à 12 ans            10,00 €  par enfant     X                        =
 Enfants de – de 6 ans            gratuit                        X                        =

STATIONNEMENT CAMPING-CAR
Un seul forfait de 5,00 €   5,00 €       =     
Repas adhérent 00,00 € par personne  X              =
Repas non adhérent 20,00 €  par personne  X             =

CAMPING - TENTE
Repas adhérent 00,00 € par personne   X               =
Repas non adhérent 20,00  € par personne   X              =

TOTAL
Pour toutes précisions complémentaires, n'hésitez pas à contacter le secrétariat.
Amicalement  
François PERRIAULT
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