Le Farigoulette Historique Team et le Team 2000 RS
seraient heureux de vous accueillir à AUZET (Alpes de Haute-Provence)
pour la troisième rencontre ESCORT MK1 MK2
et autres ford propulsion.
Cette année , elle ne peut se faire dans le Doubs, pour des raisons de logistique.
Auzet et la Fontaine de l'Ours nous accueillent après 17 ans.
Au programme :
SAMEDI 29 JUIN
-accueil des participants dans la matinée à la Fontaine de l'Ours (centre musical à
l'entrée sud du village),café et viennoiseries .
-12h buffet froid (sur réservation)
-14h distribution du livre de route et départ de la balade (boucle de 200km et visite
dans le Champsaur).
-retour en soirée, apéro et repas au centre (musique, vidéos).
DIMANCHE 30 JUIN
-installation et exposition des bolides
-bourse d'échange de pièces détachées
-tombola
-démonstration de country
-petit marché local
-restauration et buvette (proposé par l'association Osez à Auzet)
Farigoulette Historique Team
Boreham
04140 AUZET
09 65 23 11 98
piukinen@orange.fr

Boreham
FICHE
04140 AUZET
de
RENSEIGNEMENTS 09 65 23 11 98

piukinen@orange.fr

nom

modèle

prénom

année

adresse

modifications

téléphone

immatriculation

e-mail

couleur

La Fontaine de l'Ours propose : la pension complète à 50€
enfant de moins de 16 ans 38€
1 repas midi, 1 repas soir, 1 nuitée, 1 petit déjeuner
le repas de midi 15€
le repas du soir 15€
Le repas grillades de dimanche est à 15€
pension complète

… X 50 €

….. €

repas midi

… X 15 €

….. €

repas du soir

… X 15 €

….. €

frais de participation pour un équipage

20,00 €

….. €

Total
repas dimanche midi

….. €
… X 15 €

….. €

Je m'occupe des réservations pour la Fontaine de l'Ours
(chèque à l'ordre de Farigoulette Historique Team)
Les repas du dimanche seront à régler directement sur place.
Vos réservations avant le 15 juin nous permettront de mieux gérer les commandes pour nos prestataires,
merci.
Le parking remorque se trouvera à l'entrée nord du village.
On poussera quelques vaches pour faire de la place aux camping-car.
A BIENTÔT

