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Document d’inscription à retourner 

 

1. Participant 
 

Nom  :                             
Adresse :       

Téléphone :     
E-mail : 
Autres occupants (avec prénom pour les badges, SVP) 

 
 
 
 
 

2. Véhicule 
 

 Marque 
 Modèle et année  
 Cylindrée et puissance (CV ou BHP) 
 Vitesse maximale 
 Carte d’identité FIVA (copie) :          Oui       Non  
 Historique connu, particularités 
 
 
 
 
 
 
 

3. Choix d’activités 
 

Vendredi 5 juin 2020 
 

Déjeuner salle des Fêtes Paimpol Quai P. Loti (22500) (voir prépaiement, §5)  Oui  Non  
Dîner, salle des fêtes de Plouénan (29420)   (voir prépaiement, §5)  Oui  Non  
         

Samedi 6 juin 2020 
 

Rendez-vous port de Morlaix (29600)   
Déjeuner, Le Kérisnel, St Pol de Léon (29250)  (voir prépaiement, §5)  Oui  Non  
Dîner, salle An Dour Meur, Plestin les Grèves (22310)  (voir prépaiement, §5)  Oui  Non  
    
Dimanche 7 juin 2020 
 

Matin  Choix 1 : Visite libre Morlaix     Oui     Non  
    ou  Choix 2 : Visite guidée Maison Penanault         Oui     Non  
Déjeuner libre, Morlaix (29600)    liste de restaurants dans le dossier 
Présentation des véhicules, place des Otages, Morlaix gratuit    Oui  Non  
Dîner Salle des Ventes, Morlaix    (voir prépaiement, §5)  Oui  Non  
    

Lundi 8 juin 2020  
  

Rendez-vous église de Plougonven (29640)        
Déjeuner, Halles de Guerlesquin (29650)   (voir prépaiement, §5)  Oui  Non  
 
Souhaitez-vous recevoir la documentation de DINARD ELEGANCE, 13 juin 2020 www.dinard-elegance.com ?     Oui     Non 



4. Hébergement 
 

• Pour assurer un nombre suffisant de chambres, l’APPF a pré-réservé pour vous dans divers hôtels. Merci de 
préciser votre choix (ou de confirmer/infirmer le pré-choix indiqué) : 
 
 

Merci de ne pas réserver directement votre hôtel (risque de surbooking).  
L’APPF s’en charge dès réception de votre inscription. Vous serez averti par email de votre confirmation de réservation. 

Nuits du vendredi 5 au dimanche 7 juin inclus 
Hotel kms centre Morlaix Nombre 

chambres  
Choix Prix chambre double + pt dej.  

1. Hôtel Albatros*** 
2. Hôtel du Port** 
3. Hôtel Cozy ** 
4. Hôtel Fontaine** 

3 
0 
5 
3 

32 
5 
20 
30 

 
 
 
 

125€ 
95€ 
95€ 
76€ 

Merci de préciser vos nuits de réservation : 
Vendredi 5 juin     Oui   Non   
Samedi 6 juin     Oui   Non   
Dimanche 7 juin     Oui   Non   
 

• Souhaitez-vous une : 
Chambre single Chambre à grand lit  Chambre à 2 lits             Autre (préciser)  
 
 

5. Pré-paiement 
 

 Repas et bus (si vous optez de venir dîner avec votre auto, l’APPF ne peut pas garantir de parking sécurisé) 

Déjeuner salle des Fêtes, Paimpol, quai P. Loti, vendredi 5 juin  26 € par pers x ___  personnes = ___ 
Dîner salle de Plouénan, vendredi 5 juin    37 € par pers x ___  personnes = ___ 

Autocar pour le dîner (tous hôtels)         10 € par pers x ___  personnes = ___ 
Déjeuner Le Kérisnel, St Pol de Léon, samedi 6 juin   25 € par pers x ___  personnes = ___ 
Dîner An Dour Meur, Plestin les Grèves, samedi 6 juin   40 € par pers x ___  personnes = ___ 

Autocar pour le dîner (tous hôtels)         10 € par pers x ___  personnes = ___ 
Dîner salle des ventes Morlaix, dimanche 7 juin    34 € par pers x ___  personnes = ___   

Autocar pour le dîner (tous hôtels)         10 € par pers x ___  personnes = ___ 
Déjeuner Halles de Guerlesquin, lundi 8 juin    26 € par pers x ___  personnes = ___ 

 
 Frais d’inscription (non remboursables) 

Deux journées ou plus : 
o Conducteur et voiture    150 €     _________ € 
o Par passager       50 € x _________ passagers  _________ € 
Une seule journée (même date. Attention : participation de 24 h « à cheval » sur deux jours assimilée à 2 jours ou plus) :      
o Conducteur et voiture      40 €     _________ € 
o Par passager       10 € x _________ passagers  _________ € 

Total, à l’ordre de l’APPF (chèque, virement), avec le renvoi de cette inscription : = 
 
 
 

6. Date et signature du propriétaire 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Merci de renvoyer ce document avant le 30 Avril 2020 par voie postale ou électronique, avec : 
photo de votre véhicule, de préférence électronique (300ko minimum), ou papier  

copie de carte d’identité FIVA de la voiture (si disponible) 
chèque ou virement bancaire – voir coordonnées compte APPF dans les conditions générales) à : 

P Rollet, APPF, 2 rue de la Plaine F-78770 Marcq, France / prkconseil@free.fr   


