
Soirée des coureurs du samedi 11 mars2017 
Lavacourt 

 
 
• Une soirée dîner et animation orchestre est organisée par l’AS470, comme l’an dernier 

(19h30-22h). 

• Soirée ouverte à toutes les séries, organisateurs, accompagnateurs et membres du 

jury. 

• Participation demandée : 22 € par participant comprenant : 

o Formule : Self tout compris Entrée+Plat+Fromage+dessertı+1 boisson+1 café 
boisson : 1/4 de vin OU 1 bière OU 1 soda 

o Orchestre / animation musicale 

• Réservations obligatoire avant le 27 février (réception du règlement par chèque à l’ordre 

de AS 470 FRANCE, ou virement bancaire-compte ci-dessous) 

• Responsable de l’organisation et adresse pour règlement : 

Bernard BOIME 

4 avenue des Sablons 

95870 Bezons 

Ou virement bancaire, accompagné d’un mail de confirmation à : 

bernard.boime@neuf.fr 

Tel : 06 72 820 900 

 

Bernard BOIME 

IBAN : FR39 2004 1010 1246 4345 9D03 342 

BIC : PSSTFRPPSCE 

La Banque Postale – Centre Financier 

45900 La Source CEDEX9 

 



Hébergement du samedi 11 mars2017- 

Et  Paniers repas 

Il y aura possibilité de louer des studios  le samedi soir ; 7 studios de 2 lits, et 2 studios de 1 lit 

sont bloqués à la réservation pour la régate, pour la somme de 59€ par studio + 

0.8€/personne de taxe de séjour. 

 

Il est possible de réserver des petits déjeuner le dimanche matin pour  5€/personne. 

 

Il est également possible de réserver des paniers repas pour le samedi midi et le dimanche 

midi, pour 8€/personne. 

 

* Les Studios sont équipés de 2 lits bas (1 lit pour les studios handicapés), sanitaires (douche 

et toilette) privés, kitchenette et télévision. Les lits sont faits à l’arrivée. Les serviettes 

de toilette sont fournies. Prévoir le nécessaire de toilette (produits d'hygiène, gants de 

toilette...) 

Toute clef non restituée sera facturée (12€) 

Les hébergements seront mis à disposition du groupe à 17h00 le jour de l’arrivée et devront 

être libérés au plus tard à 10h00 le jour du départ. 

 

Attention, en cas d’annulation (faire un mail) après fin février, les chambres ne sont pas 

remboursées. 

 

Réservation auprès de Bernard BOIME, 

4 avenue des Sablons 

95870 Bezons 
bernard.boime@neuf.fr 

06 72 820 900 
 

avant le 27/02/2017 (ensuite les chambres seront remises à disposition pour location par la 

base de loisir). 

Chèque à l’ordre de :  AS 470 France 

Ou virement bancaire voir ci-dessus. 

 

Après fin-février, s’adresser directement à la Base, si des chambres sont encore disponibles. 
île de loisirs des Boucles de Seine 
Route de Mousseaux 

78840 MOISSON 

Tél. : 01 30 33 97 80 - Fax : 01 30 33 97 83 

accueil@base-bouclesdeseine.fr 

www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr 
 

  



Lavacourt ; 11 mars 2017 

 

Réservation : 
 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………… 

Classe : …………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Mail : 

………………………………………………………………………… 

 

Tel : ……………………………. 
 

 

Votre réservation :  
 

 nombre Coût unitaire total 

Repas - animation x 22,00€ ,   € 

Studio x 59,00€ ,   € 

Taxe de séjour/pers x 0,80€ ,   € 

Petit déjeuner/ pers x 5,00€ ,   € 

Panier repas/pers x 8,00€ ,   € 

TOTAL   ,   € 

 


