Pièce N°1

Fiche de réservation
Stage de juges F3A à Montbrison ( 42- Loire )
Le samedi 2 avril 2016

sur le terrain du Modèle Club de la Vidrezone
Nord : 45° 36’ 18’’ Est : 4° , 08’ 22’’
Nom, prénom :

…………………………………………………….

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

portable ………..……………………..

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

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repas

Les repas seront servis sur place à midi :

12 € par personne

Nombre de repas

Samedi 2 avril

--------------------------

TOTAL

----- -€

Pièce N°2

Le terrain du Modèle Club de la Vidrezone peut accueillir les camping-cars. Des branchements
électriques sont prévus .

Le petit déjeuner sera offert par le Club entre 7h30 et 9h . Les repas seront préparés par les
membres du Club , et servi dans notre local , le samedi à midi. Dès le samedi matin, vous pourrez
récupérer vos tickets repas qui vous seront demandés avant le service .

La fiche (pièce 1) est à compléter et à renvoyer, dès que possible par courrier postal uniquement,
accompagnée du chèque de règlement des repas, libellé à l'ordre du ‘ Modèle Club de la Vidrezone
(MCV ) , et au plus tard le 23 mars 2016 ,
à:

Pascale Rochedieu 48 impasse du Merdary 42130 Marcilly le Châtel
Mail: presidente.lavidrezone@outlook.f
Tel : 06 14 83 65 71

Samedi 2 avril 2016
Stage de juges
Modèle Club de la Vidrezone :
Localisation du terrain

Direction
Montrond
les Bains

Direction
Montbrison

TERRAIN DU
MODELE CLUB DE LA VIDREZONE

Accès le plus direct
En venant de St ETIENNE direction CLERMONT Frd par l’autoroute A72,
prendre la sortie Montrond-les-Bains direction Montbrison
puis tourner à gauche en direction de Grézieux le Fromental,
à partir de là, suivre les panneaux " aéromodélisme "

Coordonnées GPS
Nord : 45° 36' 18''

Est : 4° 08' 22''

LUZY

Le local est ici

Entrée terrain

