
Rassemblement d'automne et AG 2017

Amicale de France Dniepr – Oural
du 29 septembre au 1er octobre 2017

Saint Rome de Tarn, Aveyron (12)

Bonjour à toutes et à tous,
Les Irréductibles du pays d'Oc organisent l'AG 2017 de l'amicale.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à Saint Rome de Tarn en 

Aveyron dans un cadre sympathique et des paysages superbes.

Lieu     : A Saint Rome de Tarn à 20 kms de Millau et 13 kms de l'A 75.
Date     : Du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre2017.  

Hébergement     : Camping La Cascade **** à Saint Rome de Tarn .
Deux possibilités, soit formule Mobil-home de 4 à 6 personnes équipé de 
sanitaires, douche, wc et télévision soit en formule camping**** avec 
sanitaires chauffés. 
En formule mobil-home : Literie fournie (Couettes, oreillers, protège 
matelas), apporter draps, sac de couchage et linge de toilette. 
Possible en option avec supplément les draps et le linge de toilette. 

Repas : les dîners du vendredi soir et du samedi soir ainsi que les petits 
déjeuners du samedi et dimanche matin seront pris sur place. 
Ces repas comprennent : Entrée, plat, fromage, dessert, vin et café.
Le déjeuner du samedi midi sera un plateau-repas et vous sera remis à 
l'étape du déjeuner. Nous sommes en Aveyron où comme ailleurs la 
tradition culinaire est bien développée, ce sera pour vous l'occasion de 
goûter des spécialités régionales y compris lors du pique-nique.



Pour vous rendre au Camping de la Cascade à Saint Rome de Tarn
consultez le site internet http://www.camping-cascade-aveyron.com   

Information pour le Bulletin d’inscription, AG 2017
Pour ce rassemblement 4 formules vous sont proposées :

Formule 1 : 2 nuits en Mobile-home : 

 -  Hébergement en mobil-home + repas de vendredi soir + panier repas du 
samedi midi et dîner du samedi soir ainsi que les petits déjeuners du 
samedi et dimanche matin : 99 € 

Formule 2 : 2 nuits en Emplacement de camping : 

 -  Emplacement camping + repas de vendredi soir + panier repas du 
samedi midi et dîner du samedi soir ainsi que les petits déjeuners du 
samedi et dimanche matin : 77 €

Formule 3 : 1 nuit en Mobile-home : 

 -  Hébergement en mobil-home + dîner samedi soir et petit déjeuner 
dimanche matin :  54 €  

Formule 4 : 1 nuit en Emplacement de camping : 

 -  Emplacement camping + dîner samedi soir et petit déjeuner 
dimanche matin : 35 € 

Linge en option : Draps 9€/couple - 7€/individuel - kit linge de toilette 
(1 drap de bain + 1 serviette) : 5 € / pers. 

Panier repas : Il n'est pas compris dans les formules 3 et 4 car il sera 
distribué sur le lieu du déjeuner samedi midi. Si vous arrivez samedi 
matin pour participer à la ballade vous pouvez le commander au prix 
de 10€ par panier.

Privatisez votre mobil-home :Si vous le désirez le Camping de la 
Cascade propose aux couples un mobil-home personnel soit 2 personnes au
lieu de 4 ou 6. Dans ce cas un supplément de 55 € pour 2 nuits et 45 € 
pour une nuit vous sera demandé. Si vous désirez cette option merci de 
nous le préciser à l'inscription et de régler le supplément avec votre 
inscription.

Instructions     :Indiquer par un chiffre dans chaque case le nombre de personne.
Reportez dans les cases totaux les sommes correspondantes
Indiquer dans la case « Total Générale » la somme à régler pour votre inscription.
Attention : Toute inscription est définitive, il n'y aura pas de remboursement en cas d'annulation.



Bulletin d'Inscription AG  2017
Désignation Tarif Nombre de personnes Totaux

Formule 1 99,00 € X

Formule 2 77,00 € X

Formule 3 54,00 € X

Formule 4 35,00 € X

Supplément Drap
2 personnes

9,00 € X

Supplément Drap
1 personne

5,00 € X

Kit linge toilette 5,00 € / Kit X

Panier repas
Samedi Midi

10,00 € X

La Flasque de 
l'AG 1017

15 € l'unité
25 € les deux

X
X

Mobil-home
Privatisé

2 nuits : 55 €
1 nuit : 45 €

Total Général     :

Chèque à l’ordre de Amicale de France Dniepr Oural 
Attention : Toute inscription est définitive, il n'y aura pas de remboursement en cas 
d'annulation.

Noms, Prénoms, mail et n° de tél. des participants :

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Bulletin d’inscription et commande de la Flasque à retourner avant le 1 Septembre 2017 à     :
Philippe Robardet  58 Avenue Ecole d'Agriculture G. Buchet 34000 Montpellier
Informations et renseignements  Tel : 06-50-01-51-01 ou email :   robardet.caffin@gmail.com

mailto:robardet.caffin@gmail.com


PROGRAMME
Vendredi 29 septembre 2017
A partir de 15 hrs
Arrivée des participants et installation et pour les courageux il y a une 
piscine et le Tarn alors apportez vos maillots.
Pour les autres le bar de l 'amicale !!!
19 hrs 30 Dîner et présentation des festivités du week-end.

Samedi 30 septembre 2017
8 hrs  Petit déjeuner.
9 hrs Rassemblement au bar de l'Amicale pour le briefing du 

rallye et départ échelonné des participants.
Et dans la matinée accueil des derniers arrivants

12 hrs Pic-nique/plateau repas au point de rassemblement 
14 hrs Départ pour la suite du rallye
18 h rs30 AG de l'Amicale  
19 hrs 30 Apéro, Dîner et soirée.

Dimanche 24 avril 2011
8 hrs Petit déjeuner. Suivi du Départ pour ceux qui le souhaitent
9 hrs 30 Ballade Le long du Tarn 45 kms ou visite d'une cave de 

Roquefort
12 hrs 30 Déjeuner improvisé et retour maison.

Attention ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions météos, des aléas 
de la journée et de l'âge du capitaine.



Cher Amicalistes,

Pour innover, le comité d'organisation vous propose trois nouveautés :

Le Rétro-trombinoscope de l'AG 2017     :

A l'occasion de ce rassemblement nous vous proposons un rétro-
trombinoscope. 
C'est quoi     ? Envoyez nous par mail ou par courrier une photo de vous sur 
votre première moto ou mob (Genre Ma première bleue ou ma 500 XT) 
elles seront affichées au bar et il faudra avant la fin du week-end mettre
un nom pour chacun ou chacune.

La Flasque Tennesse AG 2017     :

La Flasque à paroi simple avec bouchon à visser est d'une capacité de   
150ml. En acier inoxydable avec gravure laser sur 1 face à l'effigie de 
l'Amicale et de l'AG 2017.  

Le Rallye Touristique     :

Afin de ne pas avoir de soucis avec nos amis motards de la maréchaussée 
et la préfecture de l'Aveyron, la ballade de samedi se fera sous forme de
rallye touristique (avec des énigmes à résoudre) par groupe de deux ou 
trois sans chrono bien sûr.
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