
     Liliane GERARD & Maurice BRETON – 14, rue Armand Got 24100 BERGERAC 
             -Tél : 06 33 35 41 41          organisateurs des :

   24  HEURES CAMIONS DE NOGARO

 seront heureux de vous accueillir,  les 8, 9 et 10 Juin 2018, sur le circuit Paul 
Armagnac de  NOGARO dans le Gers. GPS : N 43° 45' 58,6''- E 0° 2' 21,8''            

Venez nous y rejoindre pour assister au  GRAND PRIX CAMION-Coupe de  
FRANCE EUROPEAN TRUCK CHALLENGE.

–  Dès le vendredi, dans la journée, 
vous pourrez assister aux essais . 

    Le soir les camions de course défilerons en ville.
     Pour le repas du samedi midi : « SURPRISE !!! »

  Prévoir barbecue ou plancha à gaz.

- Le samedi, qualification des véhicules dans leur catégorie.
        

 Le soir parade FESTI TRUCK EN VILLE –  show 
Trial en ville devant la parade des camions.
Plus de 200  camions décorés et même un 
camping car.

–Le dimanche : Finale dans chacune des catégorie       
avec remise de la COUPE DE FRANCE CAMIONS. 

- Pour le lundi midi, nous proposons, aux personnes qui le souhaitent, de terminer 
cette sortie avec un repas à :
« La Ferme aux Cerfs » – Route de Mont de Marsan (32460) Le HOUGA .

MENU     : 23,00 € - Apéritifs, vin et café non compris. ( Pour ceux qui  n'aiment pas 
Crudités avec Hure de Sanglier et Pâté de Cerf  (pas le gibier, le restaurateur 
Grillade de Cerf ou Daim ou Sanglier et Pommes persillées     (vous propose du bœuf ou  
Pastis Gascon ou Glace.  (du canard.)  

Apéritifs 2€ : Floc de Gascogne ou cocktail de la ferme
Vin et café  2,50€

LA VISITE DES PARCS EST GRATUITE.

NB – Pas de services sur place. Merci d'arriver vides et pleins faits.
    Dans l'attente de vous revoir nous vous souhaitons une bonne route et à bientôt.



BULLETIN D'INSCRIPTION
      

                       ACCAP
( Association de Camping- Cars Atlantiques -Pyrénées)

Siège Social de l'ACCAP – 12 Le Port du Mas – 33230 ABZAC – Tél : 05 57 69 74 90

Intitulé de le sortie : LES 24 HEURES CAMIONS DE NOGARO - dates du séjour : 8-9-10 Juin 2018
Suivant vos disponibilités et à votre convenance, vous pouvez arriver à  partir du 7 et repartir le 11 Juin 2018.

Nom et Prénoms des organisateurs : Liliane GERARD et Maurice BRETON 
      14 , rue Armand Got – 24100 BERGERAC   -  Tél : 06 33 35 41 41 

Nom et Prénoms des participants     :

Monsieur :.................................. Prénoms : …..............................

Madame : …............................... Prénoms : ….............................

Autres Personnes : …............................................................................................................................................  

Adresse :................................................................................................................................................................
C.P. : …..............................Ville : …....................................................................................................................... 

N° Adhérent FFACCC ; ….................... Club FFACCC : …........................................... N° : …............................

Sont inclus dans le prix   : Le détail des prestations comprises dans le prix qui est indiqué dans le programme de la sortie.

Ne sont pas inclus dans le prix : Les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le 
programme, les assurances, « annulation et rapatriement » etc........

Prix de la sortie     : ENTREE SUR LE CIRCUIT : prix par personne 24,00€  X Nombre de personnes : …........ Total : .........................  
Le chèque est à libeller au nom de : ASA ARMAGNAC BIGORRE 

LE REPAS A LA FERME DU  LUNDI 11 JUIN .     : prix par personne 23,00€ X Nombre de personnes :............... Total : …...................
Le chèque est à libeller à l'ordre de : LA FERME AUX CERFS.
Les boissons seront réglées sur place.

LES FRAIS D'ORGANISATION   :                          Prix par personne 6,50€ X Nombre de personnes ….............. Total : 
…....................
 Le chèque est à libeller à l'ordre de : ACCAP

Paiement     : Les 3 chèques de paiement doivent être envoyés aux organisateurs au plus tard le 20 Mai 2018

Les conditions générales et particulières de vente figurent ; soit dans la revue du club, au verso de ce document où à tout autre 
endroit à indiquer.

Je soussigné M. ou Mme ….... ......................................, agissant pour moi même et (ou) pour le compte des personnes inscrites 
, 

(1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé comme faisant 
partie intégrante du contrat.

(2) Accepte l'Adhésion au Club Organisateur pour la sortie(pour les adhérents des autres Club de la F.F.A.C.C.C.).

Date et signature de l'Adhérent Cachet du Club et signature

….........../............./...................

Association d'utilisateurs de camping-cars,régie par la loi du 1er Juillet 1901. Déclaré à la préfecture de Toulouse le 25 Novembre, 
enregistré sous le N° W313020413 Association bénéficiaire de l'Agrément tourisme de la FFACCC N° M 075 100284 / Assurance MACIF 
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