
SEJOUR aux Terrasses du Lac à NAUSSAC     

DEMI-PENSION en chambre confort (draps, serviettes et ménage compris) 

Du samedi 28 Mai 2022 au soir au samedi 5 juin après le petit-déjeuner 

Le club ne s’engage que pour la demi-pension - coût = 365 € 

Bien des renseignements sur https://naussac.com 
A 260 km de Gap par Montélimar. Près de Langogne, aux confins de la Lozère, la Haute-Loire et l’Ardèche 

Parcours variés proposés sur le site. Les « chasseurs » de Cols seront gâtés. 

Les repas de midi seront libres et à la charge de chaque participant selon son souhait 

(seul impératif, le dire au plus tard la veille à midi). 

Panier repas à 9€ -OU- repas au restaurant à 17,50€ -OU– possibilité de manger hors de l’établissement. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A faire parvenir avant le 15 Novembre 2021 à Odile CHAIX – 06 48 93 82 50 

Les Terrasses de Fons Regina – Bât 5D – Rue du Soleil – 05000 – GAP 

Ou à Claudia TEUMA – 06 02 37 24 93 – 5, Chemin de la Carrière – 05000 – GAP 

Accompagné d’un chèque de 165 € par personne inscrite 

Le solde de 200 € par personne inscrite devra être versé avant fin mars 2022. 

Tous les participants doivent être adhérents au Club. 

Les cyclistes doivent posséder une licence FFCT, ou, éventuellement une licence dans un autre club 

leur assurant la responsabilité civile vis-à-vis des licenciés FFCT (à bien vérifier). 

 
PARTICIPANT - Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………....... 

Code postal : ………………….… Ville : …………………………………………………………………… 

 Fixe : …………………………  Portable : ………………………… Date de naissance : ………………. 

Courriel :  …………………………………@………………………………. 

Régime alimentaire particulier : ……….…………………………………………………………………….. 

 

ACCOMPAGANT - Nom, Prénom :  …………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………@……………………  Portable :  ……………………. 

Date de naissance : ……………………   Régime alimentaire particulier : ……………………………... 

 

Coordonnées d’une personne à prévenir en cas de besoin : ……………………………………………….  

………………………………………………………………………..…………………………………..... 

 

AUTRE POSSIBILITE 

Plus économique : loger dans des bungalows – voir sur le site de Naussac 

Les personnes intéressées devront faire part à Marie-Françoise du type de bungalow,  

de la formule choisie et du nom des personnes logeant dans le même bungalow. 

https://naussac.com/

