
                 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU CX TWINNING CLUB (relatant l'année 2019) 
 

se tiendra le SAMEDI 25 JANVIER 2020 lors du traditionnel Week-end hivernal qui se déroulera les 25 et 26 Janvier 2020, 
au 149 chemin du Moulin des Planches à Montigny sur Avre (28270) GPS 48.7297410 / 1.0212100. 

                                                                                                                             
 

 

Samedi 25 Janvier Dimanche 26 Janvier 

 
 10h30 : Accueil des participants 

 
 12h00 : Repas en commun "tiré des sacoches" 

(Auberge Espagnole) 
                  

 14h30 : ASSEMBLEE GENERALE  (*) 
 

 20h00 : Dîner  

             
 

 
 Petit déjeuner en commun 
 Matinée libre  

(Si le cœur vous en dit, vous pourrez faire une 
petite balade pédestre. N'oubliez pas d'apporter 
chaussures de marche, bottes, et vêtements 
chauds selon le temps !) 

        
 12h30 : Déjeuner 

 

 17h00 : Fin de notre week-end 
                              
 

 

 

(*) La participation à l'Assemblée Générale est gratuite mais pour en faciliter l'organisation, merci de vous y inscrire 

 
Ci-dessous bulletin d'inscription à compléter et retourner avant le 31 Décembre 2019  avec votre règlement à l'ordre du 
 CX Twinning Club, suivant vos choix,  à l'adresse suivante : 
 

CX TWINNING CLUB – 23 route des Champs Longs – 27580 BOURTH  (06 03 57 42 12) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bulletin d'inscription à "l'A.G. seule" le 25 Janvier 2020  ou  "A.G.+Week-end" les 25 et 26 Janvier 2020 
N° Adhérent NOM et Prénom Téléphone + E-mail 

   

   
 

 
Repas Samedi Midi  
 "tiré des sacoches" 

A.G. 
Dîner 

 Samedi Soir 

Petit 
déjeuner 

 

Nuitée Samedi à Dimanche  
 

Déjeuner 
Dimanche 

Midi 

Prix  
Auberge 

 Espagnole 
GRATUIT       35€ / Pers 

 
8€/Pers 

 

   Chambre Individuelle : 60€/Pers                                                                                
 
   Chambre Couple : 60 €/Couple 
 

(merci de cochez votre option)) 

25 € / Pers 

Nombre ………………………… …………… …………………….. …………… ……..….. 

  Soit : ……….……. € ……….€ ……………………………… € ……..……. €    

 TOTAL A PAYER = …………………… € 

 
Toute annulation effectuée après le 5 Janvier 2020 ne donnera pas lieu à remboursement intégral, un pourcentage sera 
retenu en fonction des contrats de réservations signés avec les prestataires de services, sauf cas de force majeure.  

  

L'association organisatrice décline toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident, ou si le participant enfreint le code 
de la route ou circule avec un véhicule non en règle avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les 
éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tout support.  
 
Signature précédée de la mention : "Lu et approuvé" :  

 



                                                           
 

 
 
 

Le CX Twinning Club sera  heureux de vous accueillir pour son Assemblée Générale 
suivie du traditionnel  Week-end hivernal, dans un lieu d'exception situé aux portes 
de la Normandie, à 1h30 de Paris Ouest, exactement à Montigny sur Avre (28270) au 
Moulin des Planches, ou il n'y a rien d'autre….que la nature ! 
 
Vous vous laisserez envahir par le charme des bords de l'Avre et par le silence de ces 
campagnes superbes et paisibles dont on rêve….. 
C'est dans un véritable vieux moulin ou l'on se laisse bercer par le clapotis des 
vannages  que vous passerez la nuit dans une chambre insonorisée, avec sa salle de 
bain et W.C. privatifs. Vous tomberez vite sous le charme de ce lieu. 
 
Vous pouvez venir nous y rejoindre avec votre moto ou tout autre moyen de 
transport à votre convenance. 
 
Au plaisir de vous accueillir. 
 
 
 

 
 


