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BALADE CYCLO / MOTO
SAMEDI 17 JUILLET 2021
Rassemblement à partir de 8 h sur le parking du stade de St LAURENT DE MURE
Sortie de St Laurent de mure, direction Verpillière
Départ à 9 h pour le nord Isère
Visite du musée du matériel agricole à ST QUENTIN FALLAVIER : 1 h pour les roulants, 2 h pour les autres

Inscription pour la visite de 2 heures :
Retour à ST LAURENT DE MURE à 13 h pour le repas au restaurant : réservé pour le Club des 3A

LA RE’CREATION (04 72 28 89 68)

Choix du menu - 50 €
Entrée :
Wrap de saumon fumé, salade ou croustillant de fromage, salade
Plat
Poisson du marché, crème de thym citron ou effiloché de bœuf confit
Fromage
Demi St Marcelin ou faisselle
Dessert
Verrine de fruit rouge ou moelleux chocolat sauce chocolat
A retourner : inscription avec chèque – inscription visite 2 h – choix du menu

BULLETIN D’INSCRIPTION…………………………………………………………………………
NOM/ Prénom Monsieur : …………………………………………………………...Madame : …………………………………………...
VEHICULE/marque : …………………………………MODELE : ………………………………...……...ANNEE : ………………………

NON ADHERENTS :

…… euros x………=

« Pour être en conformité avec la réglementation, je certifie sur l'honneur que le permis de conduire, la carte grise,
l’attestation d'assurance, le contrôle technique sont valides le jour de la sortie et que je m’engage à respecter le code
de la route. D'autre part, j'autorise l'organisateur à publier tout reportage filmé ou photographique. »
Date et signature des participants.

Joindre chèque de règlement à l’ordre des 3 A.

Documents à retourner avant le 6 Juillet 2021

À:

PASSOT PAUL - 2 allée des myosotis - 69720 St LAURENT DE MURE - Tél : 06 95 25 37 56

