
BALADE D’AUTOMNE 
 

du Vendredi 30/09 pour de jeuner                          

au  Dimanche 02/10 apre s de jeuner 

Mady et Christian Jouffreau            

10 rue d’Alsace Lorraine   

89100 Malay le Grand 

Tel : 06 80 01 25 41 

c.jouffreau@orange.fr 

… Vendredi : Départ à 14h pour la visite du mystérieux 

château de Maulnes et une découverte du châtillonnais … 

 

… Samedi : incontournable traversée du Morvan, visite 

de la Maison du Charolais à Moulins-Engilbert …. 

Rendez-vous à midi place de l’église  

à Coulanges la Vineuse 89580 

 Mylène et Jean-Christophe Maury       

21 rue Marcel Hugot 

89580 Coulanges la Vineuse 

Tel : 06 58 06 13 93  

jc_maury@club-internet.fr 

… Dimanche : direction Beaune pour une visite surprise   

qui ne manquera pas de piquant !   ... 

Notre hébergement : Campanile  Avallon 

267 Tuilerie de Cerce, 89200 Sauvigny-le-Bois 

03 86 34 50 00  

LES G.O. 

mailto:c.jouffreau@orange.fr
file:///C:/Users/jc_ma/Documents/Mes%20documents/MOTO/balade%20AUTUN/jc_maury@club-internet.fr
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=campanile+avallon+#


   BALADE D’AUTOMNE 

Organisée par : Jean-Christophe et Mylène Maury 

      Christian et Mady Jouffreau 

□ En couple     □ En solo  

Conditions de réservations 

Date de clôture des inscriptions : 31/08/2022 

La validation de l’inscription se fera dès la réception du règlement total ou d’un acompte d’au moins 25%. L’inscription 
sur le site n’aura aucune valeur. 

Tarifs : Couple   450 € 

 Solo   335 € 

Le paiement peut s’effectuer par virement en 1, 2 ou 3 fois :  

Crédit Agricole IBAN FR76 1100 6001 0052 1539 7028 984 

BIC AGRIFRPP810 

Par chèque 
Par chèques vacances. 

Nota : 

Pour les non adhérents le tarif de la prestation est augmenté de 20 euros. 

A la date de limite des inscriptions, dans le cas où les demandes seraient supérieures à la capacité d’accueil, les adhérents de 

l’Amicale Pan-European sont prioritaires. 

J’ai pris connaissance et je suis d’accord avec les statuts et le règlement intérieur (art. 3 & 5) en vigueur à l’Amicale Pan-
European.  

Je certifie sur l’honneur être en possession de mon permis de conduire valide ainsi que de l’assurance correspondante à mon 
véhicule participant à cette sortie à jour de cotisation à la date de cette balade. S’il n’en était plus le cas le jour venu, je m’en-
gage à annuler purement et simplement toute participation à cette manifestation. 

DATE :         SIGNATURE : 

Pilote : 
  

Passager (ère) :  
L’inscription est à adresser à : 

  
Didier Ganoote 

146 Avenue des sports                   
59240 Dunkerque 

  
Accompagnée d’un chèque à l’ordre de 

l’Amicale Pan European qui sera encaissé 
le 20/09. 

La sortie sera limitée à 20 motos. 
Date limite d’inscription : 31/08/2022 

Adresse : 
  
  
  
Ville : 

  
CP : 

  
 : 

  
 ; 

  
 :                                                     @ 


