
INSCRIPTIONS : 
 
Renvoyez le bulletin d’inscription complété avec votre règlement à l’ordre du SIDE 

CAR CLUB DE PROVENCE avant le 1 5 avril 2023 à : 
Nathalie Appolinaire 
8, rue Victor HUGO 

Lotissement "le jardin de Diane" 
26250 LIVRON s/DROME 

 

 
 

 
 

 
 

Le side car club de Provence organise les 
 

2 9, 30 avril et 1ermai 2023 

 

un RSCF  

 
 
 
 
 
 

et vous invite à le rejoindre à Saint Jean de Ceyrargues 
  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 : …./…./…./…./  

@ : …………………………………………………………………………………………………….……. 

Attelage : …………………………………………………………………………………………….… 

Moto solo : ………………………………………………………………………………………….…. 
 

Hébergement camping :  
Nombre d’adultes : ………………….. x 23€ 
Nombre d’enfants : de 2 à 7 ans……………….x 10€  

 
Sans hébergement :  
Nombre d’adultes : ………………….. x 10€ 
Nombre d’enfants : de 2 à 7 ans……………….x 5€  
 

 

Précisez l’âge des enfants : ……………………………………………………………… 

Ci-joint un chèque de :………………………………….€uros 

 

IMPORTANT Date d’arrivée : ____ / ____ / 2023  Date de départ : ____ / ____ / 2023 



 
La dernière fois nous n'avions pas pu organiser notre RSCF à cause du covid 
espérons que ce coup-ci sera la bonne…  

 
Le side car club de Provence vous invite à le retrouver pour un 

RSCF 
qui se tiendra à  

Saint Jean de Ceyrargues 
pour le  

weekend du 1er mai 2023 
 
C'est notre manière de remercier tous les clubs qui nous ont invités pendant 
cette longue période critique et de pouvoir ainsi continuer notre passion 
commune ! 

 

On a voulu faire simple : trouver un bel endroit dans une belle région qui je 
l'espère vous donnera l'envie de nous retrouver !! 
 
On vous propose donc les 2 nuits en tente 2 apéros du soir et un petit cadeau 

de bienvenue. 

 

En ce qui concerne les repas chacun mènera sa glacière et nous pourrons les 
prendre tous ensemble dans la salle prévue à cet effet. 
 
Il y a également des logements en dur à voir directement avec le camping 
pour ceux que ça intéresse ! 

 
Nous contacter sur place : 

Alain Tourniayre : 06 87 07 34 01 
Camping les Vistes 

1 rte des Vistes 
30360 Saint Jean de Ceyrargues   

 

Important : Possibilité de louer des chalets en réservant et réglant 
directement au camping. Précisez que vous venez pour le rassemblement :  

 : 04 66 83 28 09  
 

 

Tarifs : Tente 

Sans 
hébergement 

(mobil home réglé au 
camping ou visiteurs) 

Adultes à partir de 7 
ans 

23 € 10 € 

Enfants jusqu’à 7 ans 10 € 5 € 

Ces prix comprennent  Camping (du samedi 
au lundi) 
2 apéros 

Cadeau de bienvenue 

2 apéros 
Cadeau de bienvenue 

 
 
Pour plus de renseignements:  
 
Le site : http://sidecarclubdeprovence.e-monsite.com/ 
 
Par mail :  sccpdeprovence@gmail.com 

alain.tourniayre0090@orange.fr 
 
Téléphone :  Alain Tourniayre :  06 87 07 34 01 
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