
2cv club Cathare
Etap Hôtel ZA la Coupe

rue Antoine Becquerel 11100 Narbonne
06 23 88 39 80

http://2cvcathare.free.fr - 2cvcathare@laposte.net

Venez participer à la

7ème GRANDE MOUCLADE
à GRUISSAN – 11 – Aude –

samedi 25 & dimanche 26 août 2007
« La Mouclade » moules à gogo cuites sur la plage au feu de

bois. »
Plusieurs balades accompagnées
Petit déjeûner
Tombola 
Bourse d’échange pièces détachées
Moules à gogo
Apéritifs
Plaque rallye…

Rendez-vous à Gruissan sur le parking, face au palais des congrès
à partir du samedi, 10 heures du matin.

Pour votre hébergement     :  
Réservez  individuellement ,

Camping de Gruissan 04 68 49 07 22
Etap Hôtel Narbonne Sud Tel : 08 92 68 31 06  Fax : 04 68 42 52 44

de la part du 2cv club Cathare

       Ou auprès de nombreux autres hôtels ou camping du coin. 

Nos sponsors principaux     :   2cv cherie, Manu déco, Etap-Hôtel, restaurant  le Portanel



BULLETIN DE PREINSCRIPTION

Nom : …………………… Prénom : ……………………….……

Adresse : ………………………………………………………….

Adresse suite : ...…………………………………………………

Code postal : …………ville : ……………………………....……

e-mail : ………………………………..@……………………………

Nom de votre club :  ………………………………….….………

Véhicule     :  

Désignation commerciale :  …………………..…………………

Type de véhicule : ………………  année : ..……………….…..

Distance parcourue de votre domicile jusqu’à Gruissan :  …...… km

Nombre de personnes de plus de 15 ans :  ….  x 15 € = ………

Nombre d’enfants de moins de 15 ans :      …..  (gratuit)

Coupon à retourner avant le samedi 12 août 2006,  accompagné de
votre règlement (chèque ou mandat) libellé à l’ordre de :

2cv Cathare
et à renvoyer à la présidentee  : Nathalie Alguacil, 2cv Cathare

19 rue du Trapel 11100 Narbonne

Amenez votre panier pique-nique, seuls les moules le vin et les apéritifs
seront compris

Faites-en des photocopies, et diffusez-le autour  de vous

Ne pas jeter sur la voie publique


