
Renault Wind Club France, 12 Ter rue Gambetta, 80340 BRAY-SUR-SOMME 

www.renaultwind.club 

renaultwindclubfrance@gmail.com 

  
 

Wind Tour 2020 en Avignon les 7, 8, 9, 10 mai 2020 
Bulletin d’inscription 
 

Nom : Numéro de mobile : 

Prénom du conducteur(trice) : E-mail :   

Prénom du passager :     

Membre de l’association : O/N    

 Cocher la case 

Arrivée le jeudi 7 mai □ 

Participera au diner du 7 mai □   

Participera à l’AG du 8 mai □   

Participera au diner du vendredi 8 mai □   

Participera au déjeuner du samedi 9 mai □   

Participera au diner du samedi 9 mai □   

Participera au déjeuner du dimanche 10 mai □   

    

PRESTATIONS A RESERVER ET REGLER A L’INSCRIPTION PRIX NOMBRE TOTAL 

Participation aux frais d’assurance, uniquement pour les 

non membres de l’association 

2 € /voiture   

Vendredi 8 mai à 10 h, visite de la ville en petit train 8.50 € p/p   

Vendredi 8 mai à 14 h, visite avec guide privatif du Palais 

des Papes et du Pont Saint Bénezet (chien non admis) 

19.00 € p/p   

Samedi 9 mai Après-midi, dégustation vins locaux 5.00 € p/p   

  Total :  

□ je joins un chèque à l’ordre RWCF de :                        € 

□ j’effectue un virement bancaire sur IBAN = FR76 18706 00000 97530618300 49, BIC = AGRIFRPP887 

 

Nota : 

- Bulletin d’inscription est à renvoyer impérativement par courrier ou par e-mail avant le 31 mars 

2020. 

- Pour des raisons de logistique, le nombre de participants (conducteur et passager) sera limité à 40 

personnes. 

- Les repas se régleront directement auprès des établissements. 

- Pour le déjeuner du samedi 9 mai, le choix des plats est à faire au moment de l’inscription, via le 

sondage Doodle. 

- L’inscription ne sera validée après réception du bulletin et paiement des prestations ci-dessus. 

- En cas d’annulation par le participant, un montant de 10 € par personne inscrite sera retenu sur le 

remboursement. 

 

Windement, 

 

Le bureau du RWCF. 

 


