BMX COMPIEGNE-CLAIROIX
Comité de PICARDIE

Campings
Attention, les emplacements de campings sont en nombre limité
Ils seront donc attribués au fur et à mesure des réservations qui seront reçues.
Arrivée uniquement possible à partir du Vendredi 11 Juillet 2008. Départ au plus
tard le Lundi 14 Juillet 2008 (matin).
•

Toile de tente : terrain près de la piste avec toilettes et douches.

Prix de l’emplacement pour le week-end : 20 €uros
•

Campings Cars et Caravanes deux propositions :

1- Place des Fêtes de Clairoix (située à 900 m de la piste)
Point d’eau + Possibilité de branchement électrique + utilisation possible des
toilettes et douches de la Salle Polyvalente, située à proximité, aux créneaux
horaires suivants :

-> Vendredi 11 Juillet 2008 de 10 h 00 à 12 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 00
-> Samedi 12 Juillet 2008 de 6 h 00 à 10 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 00
-> Dimanche 13 Juillet 2008 de 6 h 00 à 10 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
Prix de l’emplacement pour le week-end : 20 €uros
2- Stade la Petite Couture (1300 m de la piste)
Point d’eau + 1 WC
Prix de l’emplacement pour le week-end : 7 €uros
Merci d’utiliser le formulaire joint en annexe pour réserver les emplacements
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Réservation emplacements de camping
Championnat de France 2008 les 11, 12 et 13 juillet 2008
Nom : ………………………………..………………………………..……………………………
Prénom : ………………………………………………………………………….……………….
Club : ………………………………..………………………………..……………………………
Type de véhicule : ………………………….………………………………..………………….
N° immatriculation :

Rappel : les emplacements tentes et camping cars ne sont pas situés
au même endroit. Il y a 2 tarifs différents pour les campings cars et
caravanes selon le lieu du camping et les commodités offertes. Lors
de votre arrivée, passez obligatoirement par l’accueil pour
confirmation et pour recevoir le sticker permettant l’accès aux zones
de camping
…… Emplacement (s) camping car X 20 euros = …………. Euros
(proximité douches + sanitaires + fourniture électricité)
…… Emplacement (s) camping car X 7 euros = …………. Euros*
(1 point d’eau et 1 WC)
…… Emplacement (s) tentes X 20 euros = ………… Euros*
(Chèque à libeller à l’ordre du BMX Compiègne-Clairoix)
* aucune réservation ne pourra être effective si le règlement n’est pas joint

Signature :

Les personnes qui souhaitent être placées ensemble doivent impérativement
expédier leurs fiches de réservation dans le même envoi.
Attention, le nombre d’emplacements est limité. Les réservations seront attribuées
dans l’ordre de réception des mails ou courriers.
RESERVATIONS A RETOURNER à l’adresse suivante :

ISABELLE SOUCHEZ : 03.44.85.61.50 - 06.30.03.81.03
isa.souchez@wanadoo.fr
adresse postale : 6 rue Henri MASSEIN
60350 TROSLY BREUIL

