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Le 02/02/2010 
Bonjour, 
 
Cette année, le 14ème week-end moto aura lieu du 01 au 03 Mai 2010, dans le département de la Vienne, 
en bordure de rivière la Gartempe. 
Nous serons logés, en pension complète, dans un centre de loisirs de plein air, d'une capacité d’une 
trentaine de places, en chambre de 2 à 6 lits, douches et toilettes à l'étage. Restaurant avec terrasse 
panoramique sur la rivière. 
 

 
 
Les activités : 
 

• LE RAFTING 
Départ du centre pour une descente de 3 heures sur une rivière sauvage encore préservée de la 
main de l’homme. 

 

• L’HYDRO SPEED 
Pour les plus sportifs, équipés de combinaisons et palmes, vous descendez la rivière au milieu du 
courant protégé derrière l’hydro. 
 

• L’ESCALADE 
Organisé par le centre, un site naturel de différents niveaux, accueillera les participants du 
débutant au confirmé. 
 

• L’EQUITATION 
Organisé par le centre, la ferme équestre se trouve à quelques kilomètres. A vous les 
chevauchées au milieu de la campagne et des bois. 
 

• LA SPELEOLOGIE 
Organisé par le centre, vous partirez découvrir l’antre de la terre encadré par une équipe de 
professionnels. 

 
Toute réservation sera effective à réception d'un chèque de 20€ par personne 
à l'ordre de M. MAMMES François, accompagné du coupon ci-joint dûment rempli. 
 
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. 
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LES TARIFS 

 
 

• L'hébergement   34€/ jour en pension complète x 2 = 68€ / pers 

• Le rafting   22€ la ½ journée par personne 

• L’hydro speed   22€ la ½ journée par personne 

• L’escalade   15€ par personne en fonction du nombre de participants 

• L’équitation   15€ par personne les deux heures 

• La spéléologie   15€ par personne en fonction du nombre de participants 
 

________________________________________________________ 
 

Coupon de réservation N°1 
 

A compléter et à me retourner avec le règlement de l’acompte. 
 
Nom : …………………………….. 
Prénom : …………………………. 
 
Je réserve………place(s), pour le week-end du 01 au 03mai 2010 
 
-     hébergement en pension complète (3 jours)…………….68€ X…..pers  →               € 
 
 
Je m’inscris également aux activités suivantes : 
 
- Le rafting……………………..22€ X……pers →                € 
 
- L’hydro speed….......................22€ X……pers →                € 

 
- L’escalade…………………….15€ X……pers →                € 

 
- L’équitation…………………...15€ X……pers →                € 

                                    
                                     
TOTAL………………………………………………...€ 
 
Acompte versé……………20€ X..…pers →                € 
 
Reste à payer : ….......................................................... € 
 
Je règle en :                □ 1 fois                 □ 2 fois               □ 3 fois             □ 4fois 
 
 
Le…………………………à………………………… 
 
 
Signature : 
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COUPON N°2 

(Règlement) 
 
 
Je choisis la formule suivante : 
 
 
 
 
� 1 fois (date limite de paiement le 10/04/2010) 
 
 
 
 
� 2 fois (date limite de renvoi du coupon n°2 le 10/03/2010) accompagné de 2 chèques. 
 

- 1 daté du 10/03/2010 
 

- 1 daté du 10/04/2010 
 
 
 
□ 3 fois (date limite de renvoi du coupon n°2 le 15/02/2010) accompagné de 3 chèques. 
  

- 1 daté du 15/02/2010 
 

- 1 daté du 10/03/2010 
 

- 1 daté du 10/04/2010 
 

 
 
□ 4 fois (date limite de renvoi du coupon n°2 le 25/01/2010) accompagné de 4 chèques 
 

− 1 daté du 25/01/2010 
 

− 1 daté du 10/02/2010 
 

− 1 daté du 10/03/2010 
 

− 1 daté du 10/04/2010 
 
 
 
NOM : …………………………            PRENOM : ………………………… 
 
 
 
Date : …..................................                 Signature : 


