Le CLUB de L’AUTO
vous propose

7ème Paris Granville
Du 12 au 14 mai 2017

wwwclubdelauto.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
APPLICATION FORM
limité à 25 véhicules

EQUIPAGE / PARTICIPANT
Nom/Name............................................................ Prénom ............................. Nombre de pers …
Nom (passager)……………………………… Prénom ……………………………………………………
Adresse/Adress ...................................................................................................................................
Code postal ..................……………Ville .............................………………………………………………
Portable/phone.......................................... Email ................................................................................

VEHICULE / CAR (Mis en circulation avant le 1er janvier 1976)
Marque ................................................ Modèle/Type ..........................…………….…………
Année/Year ............................. Immatriculation......................................................................
Cie d’assurance........................................ Police n° ................................................…………

FRAIS D’INSCRIPTION / APPLICATION FEES
L’adhésion au club est obligatoire : 80 € (si -35 ans 60 €)

2 personnes 1 chambre supérieure
2 personnes 1 chambre privilège
1 personne 1 chambre

910 € * - si paiement avant le 10 avril 870 € *
950 € * - si paiement avant le 10 avril 910 € *
560 € * - si paiement avant le 10 avril 530 € *

• Ne sont pas compris les nuits d’hôtel du samedi et dimanche ainsi que le déjeuner du dimanche
Hôtel à choisir et à réserver pour les nuits de samedi et dimanche à Granville à votre charge :
Hôtel Mercure
+33 (0)2 33 91 19 19 infos@mercure-granville.com
132/146€ B&B, parking 8€
Hotel des Bains***
+33 (0)2 33 50 17 31 contact@hoteldesbains-granville.com 69/99 €+ petit déj 11€ no Pkg
Hôtel Ibis
+33 (0)2 33 90 48 08 leherel@orange.fr
78/126€, +petit déj10€ pkg ext
Château de La Lucerne*** (10km) +33 (0)2 33 69 39 17
165/195€

Paiement / Payment
Chèque à l’ordre du Club de l’Auto / French bank account, to the order of Club de l’Auto ou Virement / Bank transfer
Coordonnées bancaires : CIC Puteaux : FR76 3006 6109 5900 0201 8680 190 IBAN : CMCIFRPP
DESISTEMENT / CANCELLATION
Toute somme réclamée par les prestataires restera à votre charge / All sums requested by suppliers will not be refunded
En remplissant ce document :
Je certifie sur l’honneur que mon permis de conduire, l’attestation d’assurance, et le contrôle technique de mon véhicule sont valides
le jour de la manifestation. Je m’engage à respecter le taux d’alcoolémie légal lorsque je conduis.
J’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photographique, dans le cas contraire je l’informe par écrit.
Mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature

Pour tout renseignement : Jean Claude Peltier : +33 6 07 88 95 87, peltieracoty@wanadoo.fr
Bulletin et règlement sont à retourner avant le 30 avril 2017 à Jacques Maison
108 rue Chaptal - 92300 Levallois - Tel : +33 6 11 02 30 85, jacquesmaison@wanadoo.fr
Club de l’Auto 34 quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux – France - Tel : 06 60 20 77 32

PARIS GRANVILLE 2017
PROGRAMME PREVISIONNEL
Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 mai 2017
PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATION
Vendredi 12 MAI 2017
8h30 Rendez-vous devant Christian DIOR, 11 rue
François 1er – 75008 Paris
Petit-déjeuner au restaurant l’AVENUE , 41 av
Montaigne – 75008 Paris
9h30 Départ pour Carrouges
12h30 Arrivée au Château de CARROUGES, visite du
parc et déjeuner buffet.
15h00 Visite guidée du château
18h00 Arrivée à Bagnoles de l’Orne, logement à l’Hôtel
MANOIR DU LYS , Relais du Silence ***
20h00 Apéritif et dîner élaboré par le Chef Quinton, 1
étoile au guide Michelin

Samedi 13 Mai 2017
9h00 Départ pour Granville sous escorte d’un club de
motards granvillais
11h30 Réception par la municipalité, déjeuner buffet
offert par la ville de Granville
15h00 Balade dans la campagne granvillaise, visite
des fours à chaux de Regneville du second
empire.
18h00 Retour à l’hôtel de votre choix (Mercure, ….)
19h30 Départ en car pour le diner à la Salle de
Convivialité à Yquelon, apéritif en musique, dîner et si
on dansait…

Dimanche 14 mai 2017
10h00 Exposition des autos rue Lecampion Granville
12h30 Déjeuner libre, Granville
14h30 Préparation des autos pour le concours
d’élégance, cours Jonville, Granville .
15h00 Concours d’élégance
18h00 Visite du musée Christian DIOR : exposition
« Dior et Granville aux sources de la légende » et des
jardins de la villa.
19h30 Départ en car pour le château de la Crête à
Granville. Apéritif en terrasse, dîner au champagne
Moët & Chandon offert par la maison Christian Dior

