Règlement et engagement de la balade
CollecTour autour du mont du chat
du Dimanche 26 Septembre 2021
CollecTour propose une balade découverte le 26 Septembre autour
du mont du chat avec repas au restaurant en final.
Aucun classement n'as lieu, un départ part puissance progressive
de véhicules ce fera. Respectez le code de la route avec une auto
en règle. Rdv à partir de 9H20 avec café d'accueil sur le parking
proche du péage d'aiguebelette (sortie 12, A43). Briefing à 9H45,
Premier départ 10H00, Le parcours empruntera des routes parfois
"peu large" en montages... pour environs 2H00 sur 90Kms.
Pour valider votre engagement, vous devez compléter et renvoyer
le formulaire (un part personne) ci dessous avec votre règlement

avant le 19 Septembre Impérarif à : CollecTour
1415 Rte de plampalais / 38620 St Geoire en Valdaine
Vue la situation, le pass sanitaire devra être présenté, merci ….
Roulez avec prudence pour profitez au mieux, découpez si dessous et renvoyez

-----------------------------------------------------------------------Nom_______________Prénoms______________________
venant de __________ (ville). Contact tel _______________
m'engage sur la balade CollecTour autour du mont du chat
avec une _________________________ (marque model année).
Pour votre menu, entourez votre choix et rayez le "mauvais choix"
Kir d'accueil puis

en entrée :
Terrine de poisson ou
Salade montagnarde
en plat chaud : Truite aux agrumes et riz ou Diots Polenta du chef
en dessert : Ile flottante praline ou Entremets citron framboise
servie avec un verre de vin, une bouteille d'eau pétillante ( pour 5) et café.
Tout supplément (vin, digestifs etc reste à votre charge)
ex : 8,5€ la carafe de vin, digestif 5€
Tarif part Personne : 35€ avec souvenir part équipage remis à la fin du
repas, - 10% pour les adhérents 2021 ( soit 31,5€ / pers.)
Aucun remboursement après le 21 septembre...
CollecTour décline toute responsabilité. Signature :

