Tous renseignements et réservation :
http://www.rallyedela12.fr
ou
contact@rallyedela12.fr
ou
06 19 19 31 63

CORSICA
CORSICA-12
1 au 9 octobre 2022

CORSICA-12
1 au 9 octobre 2022
Durant toute une semaine,
Découverte à moto du nord et du sud de la Corse
Avec deux hébergements
Vous serez pris en charge à MARSEILLE
L’inscription de 1090€/pers.
dont 540€ d’acompte ouvre droit aux :
- Traversées de nuit en cabine de 4 personnes

BULLETIN D’INSCRIPTION
CORSICA-12
Nom :__________________________ Prénom ____________________
Date de naissance : __________________________ Taille T Shirt : _______
Adresse:___________________________________________________
Ville :__________________________

Code postal _________________

Âge :___________ ans Tél.______________________________________
Tel. Portable :06______________________
E-mail:___________________________________________________

Marseille/Corse et Corse/ Marseille, avec votre moto,

Passager(e)Nom:__________________________ Prénom : ___________

(Prévoir un supplément 60€/pers pour une cabine de 2

Date de naissance : __________________________ Taille T Shirt : _______

et 120 € pour une cabine individuelle)

Moto :_____________________ Type :____________________

- l’hébergement en 1/2 pension, Boissons incluses
CLUB BELAMBRA au nord à Lozari,

Numéro d’immatriculation :_______________

CLUB KILINA au sud au à Porto-Vecchio

Merci de préciser
le nom de votre parrain pour les nouveaux :________________________

Prévoir un supplément de 200€

et/ou du copain de chambre :_____________________________________

pour chambre individuelle dans les deux sites
- la prise en charge de vos bagages depuis Delme
Dans la mesure du raisonnable (1 bagage/pers.),
- des suggestions de circuits dans une totale liberté.
(Prévoir une assistance personnelle)

Nombre de places limité. (60 places)
Clôture des inscriptions le 2 Mai 2022
En fonction des places disponibles
Renseignements : http://www.rallyedela12.fr
Tel : 06 19 19 31 63
Jeudi 6 Octobre : journée surprise pour ceux qui le désirent.
A gagner : Hébergement pour 4 personnes
du 18 au 25 mars 2023 à Santa Giulia (‘Corse)

Inscription
Cabine à deux suppl
Cabine seul suppl
Chambre seul
Total ………

__ * 1090€
__ * 60€
__ * 120€
__ * 200€

=__________€
= __________€
= __________€
= __________€
= __________€
A retourner à : Jean FRANCOIS
QUARTIER CAPPARANU
6 LOTISSEMENT L’ONDELLA PRECOJO
20137 PORTO VECCHIO
Joindre un chèque de 540 € par personne
Libellé à : Rallye de la 12.
Chèque déposé en banque le 02/05/2022
Solde avant le 15 Juillet 2022
ou par virement sur le Compte BPALC
IBAN : FR76 1470 7000 0301 8193 7769 620.

