
 

 
 

TEUF TEUF DOUESSIN 
 

(association loi 1901) 
 

Bulletin d’inscription rallye des 8 & 9 MAI 2010 
                    ******************************                                                                           

A retourner avant le 1er Avril 2010 
 

           M. Mme ...................................................... Adresse : ..........................................................................             
           ……………………………………..Tél : ......................... Club : ........................................................ 
          Marque du véhicule : ........................................  Modèle : …………………………..Année : ........... 

Carrosserie : ..................................... Puissance : .................. Nombre de cylindres : ......................... 
     
    Prix Rallye : 

            Par équipage de 2 adultes:                                                                  170 €     ............................ 
                    Pour 1 personne (à partir de 13 ans):                                                  95 €     …........................ 
                    Enfant jusqu'à 12 ans:                                                                         70 €     ............................                
         Prix Hébergement : 
               Nuit d'hôtel du 8 au 9 pour 2 pers. Petit déjeuner inclus :                 68 €     …........................ 
                    Nuit d'hôtel du 8 au 9 pour 1 pers. Petit déjeuner inclus :                 60 €     …........................ 
                    Lit supplémentaire pour 1 adulte ou enfant:                                       30 €     …........................ 

    Nuits supplémentaires: 
               Du vendredi 7 au samedi 8 pour 2 personnes :                                    68 €    …......................... 
                    Du vendredi 7 au samedi 8 pour 1 personne :                                     60 €    …......................... 
                    Lit supplémentaire :                                                                              30 €    …......................... 
                    Du dimanche 9 au lundi 10 pour 2 personnes :                                  68 €    …......................... 
                    Du dimanche 9 au lundi 10 pour 1 personne :                                    60 €    …......................... 
                    Lit supplémentaire :                                                                              30 €    …......................... 
 

                      TOTAL:        ….........................                 
       

A CES PRIX, resteront à votre charge, les dîners éventuels des vendredis & (ou) dimanche soir. 
          
    Les chèques sont établis à l'ordre du TEUF TEUF DOUESSIN, et adressés, avant  le 1er avril 2010 :  

A Teuf Teuf Douessin 8, rue Saint Denis  49700 DOUE LA FONTAINE. 
RENSEIGNEMENTS: 02 41 59 24 99 ou 02 41 67 24 52 (le soir). 

 

           Je certifie que le véhicule qui participera à cette sortie est couvert par une  assurance 
réglementaire et que je ne fais l'objet d'aucune suspension de permis de  conduire. De ce fait, je dégage 
la responsabilité des organisateurs en cas d'accident corporel ou matériel pouvant survenir à cause de 
mon véhicule. 
             
        A..........................................Le..........................2010. 
                                                               

           Signature:       


