Fiche de réservation
REPAS CHAMPIONNAT DE FRANCE F3A à LUZY (58) Nièvre
du 24 AU 27 Aout 2017
Local du club de Luzy Montarmin

N 46,779118 E3,986188

Nom, prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………..….
Code postal, ville : ………………………………………………….
N° de téléphone: fixe ………………………………...
Mail :

portable ………..……………………..

………………………………………………………….....@..................................................

Entourer votre taille pour tee-shirt : S

M L XL XXL

REPAS - HEBERGEMENT
Ecrire lisiblement SVP. Garder une copie PDF de ce document. N’oubliez pas de vérifier et signer vos chèques

Les repas seront servis sur place le midi et soir sont au prix de
->
12,00 €
Les repas du samedi soir à la salle des fêtes à 5mn
->
25,00 €
par
(noter bien : la réservation des repas et le paiement sur place est
15,00 € personne
possible au tarif à droite en bleu)
30,00 €
Petit dejeuner
(4€)
midi(12€) soir(12€)
(si besoin)

Mercredi 23 aout 2016

Jeudi 24 aout 2016
Vendredi 25 aout2016
Samedi 26 aout 2016
Dimanche 27 aout 2016
Total :

-

€

Cliquer 2 fois sur cette zone. Indiquer le nombre de repas dans les cases correspondantes,
Positionnerle curseur au dessus des cases pour obtenir les commentaires. Le total à payer
est calculé automatiquement. Pour valider il suffit de cliquer à l'extérieur du tableau.

Sinon imprimer la feuille et remplir manuellement

Chèque joint N°:
BANQUE
Signature :

NB. La zone de Montarmin peut accueillir les camping-cars. L'électricité est disponible avec rallonges
Les hébergements extérieurs (hôtels, gîtes, chambres d'hôtes…) sont sous la responsabilité des juges
et concurrents.
Le petit déjeuner sera servi par le Club entre 7h30 et 9h. Les repas sont servis sur site, le samedi et
dimanche midi. Dès le mercredi après-midi, vous voudrez bien récupérer vos tickets repas; ils vous
seront demandés lors du service.
Nous vous demandons de respecter les lieux : des récipients seront prévus pour les mégots et autres
déchets, merci de les utiliser. Le club pratique le tri sélectif : des compartiments sont prévus pour le
verre, le plastique, le métal, etc… Pas de verre dans les sacs poubelles SVP. Un grand hangar est à
disposition en cas de repli météo et pour abriter les avions. En cas de besoin n'hésitez pas à faire
appel aux bénévoles, dans la mesure du possible, nous vous donnerons satisfaction.
La fiche est à compléter et à renvoyer, dès que possible par courrier postal uniquement,
accompagnée du chèque de règlement des repas, libellé à l'ordre de "Luzy Corsair club", et au plus
tard le 15 aout 2017. Les repas seront remboursés en cas d'annulation de votre part avant le : 15
août 2017 sauf cas de force majeure à justifier.
à: Jean-François Perrier
Le kilomètre
58170 Millay
Contact Mail: jeanfrancoisperrier@orange.fr
Port:

06 21 80 7082

Tel : 03 86 30 03 44
Ce document peut vous être envoyé sur demande par mail

Pièce N°3
Situation du Terrain: Montarmin 58170 Luzy
Coordonnées GPS du site :

N 46.779118 E3.986188

LUZY

Le local est ici

Entrée terrain

Pièce N°4

Liste d’hôtels à LUZY et Alentours
Hôtel de la gare Luzy

Hôtel du Morvan Luzy

Adresse : 3 avenue de la gare

Adresse : 26 rue de la république
58170
Luzy
Téléphone :+33(3)86300066

58170
Luzy
Téléphone: +33(3)86300403
5mn du terrain

Hôtel Lanoiselée Saint Honoré les Bains

Adresse : 4 avenue Jean Mermoze
58360
Saint Honoré les Bains
Téléphone: +33(3)867544

5mn du terrain
Hôtel Bristol Saint Honoré les Bains
Adresse 16 rue Joseph Duriaux

58360
Varennes-Vauzelles

Téléphone: +33(3)86307112

20mn du terrain

20mn du terrain

Hôtel Ibis styles Bourbon Lancy

Hôtel de la Tourelle du Beffroi Bourbon Lancy
Adresse :17 place de la Mairie

Adresse : 17 rue du Breuil
71140
Bourbon Lancy
Téléphone: +33(3)85893737

25mn du terrain
Hôtel du commerce Autun
Adresse : 20 avenue de la République
71400
Autun
Téléphone: +33(3)85521790
30mn du terrain

71140
Bourbon Lancy
Téléphone :+33(3)0385893920
25mn du terrain
Hôtel IBIS à Autun

Adresse : 3 rue Louis Aragon
71400
Autun
Téléphone: +33(3)85520000
30mn du terrain

Liste des Campings LUZY
Camping de la Bédure Luzy
Route d’Autun
58170 Luzy
FRANCE
http://www.campinglabedure.com
TEL: 33(3)86306827

Camping de Chigy Tazilly
http://www.chateaudechigy.com.fr
58170 Tazilly
TEL : 33(3)86301080

10mn du terrain

voir sur les sites internet : http://www.trivago.fr ou http://www.booking.com

