Club NAUTICANIN Franche Comté

CONCOURS NAUTICANIN
Franche-Comté

Juge : M. FROUIN Daniel
Lieu : « Etang de la Saline » - Route des Salines - 70200 LURE (plan d’accès joint)

CONTACT :
Philippe DESPAQUIS
 : 03.84.30.56.22.
 : 06.81.31.42.88.
despaquis.phillipe@neuf.fr

Je n’oublies-pas avant de partir :
-

le carnet de travail,
la carte licence CUNSE/SCC 2014,
Le carnet de santé de mon chien à jour de vaccinations (documents à présenter au
secrétariat avant le début des épreuves),
Mon chien ! équipé de son harnais homologué.

Je me repère :
Un balisage sera mis en place à partir des entrées de Lure
Coordonnées GPS : N 47° 39 820’ – E 6° 30 178’

Où me loger ? :
-

Sur le site, si j’ai un camping-car, caravane, ou une tente,
Pas d’eau courante, ni électricité, ni de douche ou lavabos

Sinon, quelques suggestions :
-

A l’hôtel « le Luron » à 7 mn du site
92, av de la République 70200 LURE
 : 03.84.30.03.03 - site web : www.leluron.com

-

A la Grange de la Vigne (animaux acceptés)
Gîte à 5 kms du site
70200 VOUHENANS
 : 03 84 62 92 64

-

Au camping le Pâtis (animaux acceptés) pas d’aire de service pour camping-car.
Bord de l’Ognon
70200 LES AYNANS
 : 03.84.63.95.01

Mes infos complémentaires :
-

Dîner du samedi soir : Une petite restauration à la carte est proposée sur le site.

-

Accueil du dimanche matin : « café & gourmandises », seront à votre disposition, avant le début des
épreuves.

-

Déjeuner du dimanche midi : Un repas au tarif unique de 10 € est proposé. (réservation
conseillée, voir coupon ci-après).

................................................................................................................................................................

Réservation déjeuner du dimanche 29/06/2014
Au menu, nous vous proposons :
Assiette grillade, frites & salade verte
(Côte de porc/merguez/chipolatas au choix)
Fromage & dessert
Café ou tisane (Boissons en supplément)
Nom : --------------------------------------------------------- Prénom :-----------------------------------------------------------------------Je souhaite réserver le déjeuner du dimanche midi :  Oui  Non
Tarif unique adulte/enfant : ----------- X 10€-------------------

= -------- €

TOTAL

= -------- €
Coupon à renvoyer avec la feuille d'engagement accompagné du règlement financier correspondant
à Réjane BEGHIN

Sinon, en attendant de participer à notre concours !
venez prendre un bol d’air en Franche-Comté, et découvrir notre belle région !
Pour tous renseignements :
Office du tourisme : www.office-tourisme-lure.com
35, Rue Carnot 70200 LURE
 : 03.84.62.80.52.
Communauté de Communes du pays de Lure (C.C.P.L) : www.pays-de-lure.fr
Service tourisme
Rue des Berniers - BP 50
70204 Lure CEDEX
 : 03 84 89 02 21

