
« VELOFOLIX»
BULLETIN D’INSCRIPTION

« VELOFOLIX »
Grand rassemblement amical et festif autour du vélosolex

place Gambetta - 21500 Montbard
les 28/29 et 30 juin 2019

NOM : Prénom

Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone : Portable : E-mail : 

Modèle du Vélosolex présenté :
DOSSARD N° 

Velosolex Modèle
et couleur

Année Assurance
Nom/adresse de 
la Compagnie

N° de contrat et
dates d’échéance

Droit d’inscription par Velosolex  : 25 euros (n’inclut pas de repas)
Pièces à joindre au dossier d’inscription     : certificat de propriété, attestation d’assurance
Il est recommandé de joindre une photographie en compagnie du propriétaire du / des Velosolex  
présentés.
SVP, merci d’adresser votre règlement par chèque à l’ordre de  Association TRACTOFOLIES

RESTAURATION  (enquète pour aider à la préparation de l’évènement) 
> seriez vous intéressés par notre offre de restauration rapide ? oui / non
> combien de personnes vous accompagneront à table ? Nombre : 

 

Fait à ……………..    Le ………….

Signature :

BULLETIN D INSCRIPTION A L’ ÉVENEMENT « VELOFOLIX » à retourner complété à : 
association Tractofolies - Maison des Associations - 21500 Montbard

n° Préfecture : W213001712 – Siren 818 213 324
E-mail : velofolix@gmail.com (Yves)

E-mail : projet.velofolix@orange.fr (Bernard)
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Quelques questions
pour mieux vous connaître

et 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions :

- Comment voyagerez-vous  pour nous rejoindre ?:
> SNCF : gare de Montbard
> Autoroute : A6 Paris-Lyon : Sortie « Bierre les Semur »

Pour toutes questions pratiques, aux sujets de votre séjour ou de vos centres d’intéret touristiques,
nous vous recommandons vivement les services de l’Office de tourisme de Montbard : 

https://www.ot-montbard.fr
place de la Gare – 21500 Montbard
Tel 03 80 92 53 81

1/ SEJOUR     :  
- combien de personnes vous accompagneront ?
- quel type d’ hébergement envisagez-vous ?
- de combien de logements aurez vous besoin si vous êtes en groupe ?

- voyagerez vous avec un camping car ?
- souhaitez vous reserver au camping  de Montbard ( propose des chalets en dur) ?
- préférez vous réserver à l’hotel ?
- ou  choisir entre les nombreuses chambres d’hôtes?
- ou demeurer chez des parents ou des amis ?

2/ RESTAURATION     :  
> seriez vous intéressés par notre offre de restauration rapide ? oui / non
> combien de personnes vous accompagneront à table ? Nombre :

  
3/ TOURISME   :   
Connaissez-vous notre pays, l’Auxois, en Côte d’Or, en Bourgogne ?

Notre bassin de vie est un pays d’art et d’histoire,  
* riche en sites classés (Abbaye de Fontenay, Forge de Buffon, museoparc Alésia, Flavigny 

sur Ozerain, musée de Chatillon sur Seine, château de Bussy Rabutin, château d’Epoisses, canal de 
Bourgogne, Montbard son musée et son parc Buffon, musées de Semur en Auxois, de Saulieu , etc.)

* riche en gastronomie et en gourmandises diverses 
et nous sommes à deux pas de nos célèbres voisins : Dijon, Beaune, Chablis, Ancy le Franc 

 - envisagez-vous de prolonger quelque temps votre séjour parmi nous ?

Vos remarques, questions et suggestions nous seront d’une aide précieuse…
Nous vous en remercions par avance.
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