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GTIPOWERS DAYS
BRETAGNE PLOUMANAC’H
9-11 SEPTEMBRE 2022
1.

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS
Voiture inscrite

Immatriculation

Pseudo sur le forum

Numéro de
membre Club

NOM - Prénom
Adresse
Code Postal - VILLE
Téléphone mobile
TOTAL
Inscription 1 personne membre

x 120 €

Inscription 1 personne non-membre

x 130 €

TOTAL

=

Le tarif comprend la nuitée au gîte, le repas du dimanche midi, le petit déjeuner du dimanche matin
ainsi que la visite du musée de l’automobile. Couettes et draps housses en option.
Fait à __________

__, le _____ / _____ / 2022

Je reconnais l’exactitude des renseignements indiqués, et m’engage à respecter la réglementation
générale des GTIPOWERS DAY1, lue et comprise dans son intégralité. Je m’engage à respecter les
distances es gestes barrières en toutes circonstances : le Club ne pourra être tenu responsable des
transmissions possibles dans le cas de regroupements. Je possède un droit de rétractation jusqu’au
15 août 2022. Au-delà de cette date, tout paiement sera encaissé et non remboursable. En fonction
du contexte sanitaire et des obligations des pouvoirs publics, le Club se réserve le droit d’annuler
l’événement. A cette première feuille, je joins un chèque à l’ordre de Club GTIPOWERS correspondant
au total à

LE MOUZER Stéphane
3 rue Chicogné, Porte 4
35000 RENNES
Signature :
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Disponible sur le site du Club : http://www.gtipowers.com/sources/pdf/Charte2016.pdf
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2. RESUME DES JOURNEES
Vendredi 9 septembre
Heure de rendez-vous : 19h00
Adresse : Centre de Vacances de Port-Blanc, 2 Rue Enez Brug Port-Blanc, 22710 Penvenan.
Situé près de la mer.
Restaurant « Poivre et Sel » dans la ville (non compris dans l’inscription)
Samedi 10 septembre
Petit-déjeuner au centre.
Matinée Quartier Libre : possibilité d’aller se promener sur la plage, voire même de se
baigner.
Déjeuner au centre.
Après-midi : promenade en voiture jusqu’au village de Ploumanac’h (élu village préféré des
français en 2015) et Perros Guirec. Sur place, parcours à pieds sur la Côte de Granit Rose.
Dîner au centre.

Dimanche 11 septembre
Petit-déjeuner au centre.
Rangement puis départ vers La Roche-Jagu.
12h : déjeuner
Après-midi : visite du château et ses jardins puis promenade jusqu’à Saint-Brieuc.
Fin du week-end.
Renseignements complémentaires (repas, allergies, etc.) par mail à
cr.bretagne@gtipowers.com
Informations données à titre indicatif, surveillez le forum !

