
Programme du week-end :

Samedi   20 :
• à partir de 10h     : accueil au centre du village de Castelmoron-sur-Lot (café offert)
• Repas de midi à prévoir par les participants (pique-nique sur place ou restaurants
à proximité)
• à partir de   14h     : vérifications et départ de la « Balade Découverte »
• vers 18h     : arrivée au gîte et attribution des chambres (Ferme de Couderc)
• 20h30     : apéritif puis soirée de gala à la Ferme de Couderc 
(http://www.fermedecouderc.com)

http://www.fermedecouderc.com/


Dimanche 21 :
• à partir de 10h : accueil haut en couleurs au « Stelsia » à Saint-Sylvestre-sur-Lot 
(café/croissants vous attendront) (https://www.lestelsia.com/fr)
• exposition de voitures toute la matinée, apéritif vers midi
• 13h     : repas gastronomique au restaurant du « Stelsia » (ou ailleurs...)
• Après-midi libre

Tarifs :
Week-end complet     :

• Accueil et café du samedi • Road-book + plaque numérotée « Balade Découverte »
• Apéro du samedi soir• Repas du samedi soir

• Nuit et petit déjeuner • Accueil et café du dimanche matin
• Apéro et repas gastronomique du dimanche midi

Balade du samedi     :
• Accueil et café du samedi • Road-book + plaque numérotée « Balade Découverte »

• Apéro du samedi soir • Possibilité de repas du soir en sus 

Dimanche :
• Accueil et café du dimanche matin (plaque offerte)

• Apéro et repas gastronomique du dimanche midi

https://www.lestelsia.com/fr


Bulletin d'inscription
Nom : ............................................................................................................. Prénom : ....................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................

Commune : ................................................................................................................................... Code postal : .........................................

Véhicule : ..............................................................................................................................................................................................................

Tél : ................................................................ Adresse e-mail : ....................................................................................................................

Inscription forfaitaire (par voiture) : 15 €

Repas + gîte samedi soir (par personne) : 65€ x ............ = .................. € lit double □
(*) Repas du dimanche midi (par personne) : 30€ x ............ = .................. €

Total : .................. €

(*) Le prix du repas du dimanche est susceptible de baisser.

Afin de valider votre réservation, merci de nous renvoyer cette feuille d'inscription
accompagnée d'un chèque d'accompte de 65€ par personne à l'ordre de

« The Factory Motor » avant le 5 mars.

ATTESTATION 

Par la présente signature, je certifie que mon véhicule est régulièrement 
immatriculé, assuré par mes soins et conforme au code de la route.

Vérifications au départ des permis de conduire, carte-grise, contrôle technique et
assurance.

Tout au long du parcours, je m'engage à respecter le code de la route.

De plus, la participation à la balade découverte n’engage que ma propre 
responsabilité. Je renonce par avance à tout recours contre les organisateurs en 
cas d’accident.

Date : Signature :


