76

ème

Semaine Fédérale
Internationale de
Cyclotourisme
Du 3 au 10 août 2014

Les échanges flattent votre curiosité ?
Vous pensez être un ambassadeur de notre belle région ?
		
Vous disposez d’une ou plusieurs chambres ?
2 000 bénévoles se préparent à
recevoir 14 000 cyclotouristes
français et étrangers du 3 au 10 août
2014. Parmi eux, 2 000 souhaitent
être hébergés chez l’habitant
dans un rayon de 15 à 20 Km autour
de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Alors, vous pouvez,
à votre façon, soutenir l’organisation
de cette manifestation unique en Europe
et, en favorisant le tourisme, aider au
développement économique local.

Rien de plus simple...

Vous complétez l’imprimé au verso
et vous l’adressez à COSFIC :
3, rue Guérat 03500 SAULCET
ou à Brigitte DERÉGNAUCOURT :
06 73 43 98 76
brigittedere@gmail.com

Recherchons

HÉBERGEURS

Devenez notre

ambassadeur
inscrivez-vous !
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Offre d’hébergement chez l’habitant
Dans un rayon de 15 à 20 km autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule
Nom : 							

Prénom : 			

Adresse :
Code postal : 			

Ville :

Tél. personnel :

Tél. portable : 			

Langue(s) parlée(s) : Anglais p

Allemand p

Pour aider l’organisation, je souhaite héberger :

Belge p

E-mail :
Italien p

Autre(s) :

personnes du 3 août au 10 août 2014

Les cyclotouristes et leurs familles seront obligatoirement inscrits à la semaine fédérale 2014.
Adresse de l’hébergement :

Distance Saint-Pourçain-sur-Sioule / votre hébergement :

km

Type d’hébergement
Maison particulière
Nbre de lits
1 pers*

Appartement
Nbre de lits
2 pers*

Studio
Nbre de lits
1 pers*

Chambre 1

Chambre 1

Chambre 2

Chambre 2

Chambre 3

Chambre 3

Chambre 4

Chambre 4

Nbre de lits
2 pers*

Nbre de lits
1 pers*

Nbre de lits
2 pers*

Chambre 1

*

Vous disposez d’un terrain, à proximité de votre habitation, pouvant accueillir camping-car ou caravane,
en mettant sanitaires à disposition p Oui p Non Nombre de place disponibles :

Une compensation financière est prévue par personne et par jour
Fiche à retourner à : COSFIC - Brigitte Derégnaucourt
3 rue Guérat - BP 1 - 03500 SAULCET - brigittedere@gmail.com

Draps fournis

