
Le CORNOUAILLE QUIMPER CHAPTER et les BREIZH BROTHERS HD 
vous proposent les :

Du 14 au 17 mai 2015
à PLESTIN LES GREVES (22)

avec la participation de la concession Harley Davidson de Quimper



Au programme ...

JEUDI 14 mai :
A partir de 15h : Accueil des participants formule «Full Pack» au Manoir de Kérallic
à Plestin les Grèves
Remise des chambres (hébergement en chambres doubles, single avec supplément, 
linge fourni) 
et des packs de bienvenue.
Détente sur site
A partir de 19h : Apéritif et repas suivi de la soirée dansante.

VENDREDI 15 mai : 
Après le petit déjeuner, balade «Terre et Mer» toute la journée avec pause déjeuner
le midi. 
Découverte du terroir et des traditions.  Retour au Manoir vers 17h30.  
A partir de 17h : Accueil des participants formule «Light Pack» au Manoir de Kérallic
à Plestin les Grèves
A partir de 19h : Apéritif et repas suivi de la soirée dansante.

SAMEDI 16 mai : 
Après le petit déjeuner, balade «Mer et Terre» toute la journée avec pause déjeuner
le midi.
Découverte des traditions et du terroir.  Retour au Manoir vers 17h30.  
A partir de 19h : Apéritif et repas suivi de la soirée dansante.

DIMANCHE 17 mai : 
Après le petit déjeuner, balade de clôture des BB11.
Retour au Manoir pour le déjeuner.
Vers 14h :  c’est l’heure des «Kenavo»

PS : Un passage à la concession Harley Davidson de Quimper est prévue pour un repas.

La mer, le granit, les monts d’Arrée, le cidre, le Kouign Amann, 
les binious, les crêpes, la Bretagne quoi ......



Des Infos ...
LE LOGEMENT :
 MANOIR DE KERALLIC
 Route de la corniche
 22310 Plestin les Grèves
 Tel : 02 96 35 61 49
 GPS : 48N 40.029 3W 36.954
 http://www.capfrance-vacances.com

LA CONCESSION PARTENAIRE :
 HARLEY DAVIDSON QUIMPER
 CORNOUAILLE MOTO     
 ZA de Kerourvois      
 29500 Ergue Gaberic      
 Tel : 02 98 66 69 10     
 www.cornouaille-moto.com    

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :

 Laurent Bihouée :   laurent.bihouee@wanadoo.fr
 Yohann Morisot :   breizh202@aol.com
 Jean René Guyader : guyader.jeanrene@gmail.com
 Jacques Jounel :   papyjacknocf@orange.fr
 Jacques Carrasco :  carrasco.jacques@orange.fr
 Paul Bernes :  bernes.paul@orange.fr
 Marc Salaun :  neizvran29@orange.fr
 Alexandre Medrek : vetele.alex@wanadoo.fr
 

INFORMATIONS IMPORTANTES :

 Chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances et en possession d’un 
permis valide; respecte le code de la route & circule sous sa propre responsabilité.
 En cas d’accident, en aucun cas le participant ne pourra tenir pour responsable 
les membres des Breizh Brothers HD  &/ou les accompagnants de ce circuit.

 En cas de désistement du ou des participants, les remboursements ne seront 
possibles qu’à hauteur de 50% jusqu’au 15 avril. 
 Passée cette date, aucun remboursement ne sera enviseageable 
 Exception faite en cas de remplacement du ou des participants concernés

 Un mail de con!rmation de votre inscription vous sera adressé à réception de 
votre réglement.



                  Attention : 1 !che par moto, svp !

Nom / Prénom :     Chapter :

Adresse :

E-mail :     Portable (important) :
(pour recevoir votre con!rmation)  (pour être joint pendant le rallye)

Nom / Prénom :     

Règlements à l’ordre du «BREIZH BROTHERS HD»              TOTAL =                   "

Possibilité de régler en 4 fois. Joindre les 4 chèques en même temps datés du jour de l’envoi du bulletin.  
Encaissements le25 de chaque mois, de janvier à avril, le solde de tout compte !n avril

     Clôture des inscriptions aux 240 premiers inscrits

Inscriptions à retourner avec le règlement (inscriptions prises en compte à réception 
du règlement) à l’adresse suivante : 

Fiche d’Inscription

Jacques Jounel - BB11
2 rue des Genets
44110 Saint Aubin des Châteaux  

Je souhaite aider à la sécurité du convoi :  Je coche ici                et donne mon n° de permis : 

Je suis urgentiste, secouriste, in!rmier  :  Je coche ici

Rappel : Chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances & autres cotisations ; respecte le code de la route & circule sous 
 sa propre responsabilité. En cas d’accident, en aucun cas le participant ne pourra tenir pour responsable les membres des 
 Breizh Brothers HD  &/ou les accompagnants de ce circuit.

 En cas de désistement du ou des participants, les remboursements ne seront possibles qu’à hauteur de 50% jusqu’au 15 avril. 
 Passée cette date, aucun remboursement ne sera enviseageable 
 Exception faite en cas de remplacement du ou des participants concernés

Lu et Approuvé :     Date et Signature : 

Formules Dates Prix Nb Total

FULL PACK A parƟr du Jeudi 14 mai (chambre double) 280 € x €

FULL SINGLE A parƟr du Jeudi 14 mai (chambre single) 325 € x €

LIGHT PACK A parƟr du  Vencredi 15 mai (chambre double) 215 € x €

LIGHT SINGLE A parƟr du  Vencredi 15 mai (chambre single) 245 € x €


