
Vous aimez la convivialité, vous avez l'esprit sportif ou tout simplement 
vous voulez changer d'air …

ALORS….

 Nous vous attendons pour participer à notre traditionnelle Coupe de l'Ouest
qui cette année se déroulera à :

 LA TURBALLE en Loire-Atlantique - les 13 et 14 mai 2022
VVF La Turballe – BUNGALOW 4 places (2 chambres / bungalow)

https://www.vvf.fr/villages-vacances/vacances-la-turballe-vvf-villages.html

Comme chaque année,l'ATSCAF 49 vous propose un départ d'Angers en autocar le vendredi 13 mai
(horaires à confirmer) - pour un retour le samedi 14 mai dans l'après-midi (horaires à confirmer)

 
 Tout participant à la Coupe de l’Ouest devra être à jour de sa cotisation Atscaf 2021/2022.

Le tarif pour les adhérents ATSCAF 49 est de 65 €* par personne 
(tarif réel du séjour : 80 € )

Transport en autocar pris en charge par l’ATSCAF 49

*Ce tarif comprend :
- les repas du vendredi soir et du samedi midi (pour le vendredi midi prévoir un pique-nique)
- l'hébergement avec petit déjeuner.

Ce tarif ne comprend pas l’apéritif du vendredi midi offert par l’Atscaf 49
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             La Turballe (44) - 13 et 14 mai 2022

COUPE DE L’OUEST 2022

VVF La Turballe
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Coupon réponse à renvoyer au local, pour le 31 mars au plus tard, complété et accompagné 
du règlement par virement, chèque (encaissement FIN MAI) ou chèques vacances.

             Compléter le tableau ci-dessous du ou des sports choisis 

SPORTS PROPOSÉS
Nom

Prénom
 Nom

Prénom

BADMINTON (vendredi après-midi)

BOWLING (Equipe de 3) - (vendredi après-midi et samedi matin)

COURSE A PIED (samedi matin)

GOLF(Equipe de 3) - (vendredi et samedi matin)

PÉTANQUE FEMININE (Triplette) - (vendredi après-midi et samedi matin)

PÉTANQUE MASCULINE (Triplette) - (vendredi après-midi et samedi matin)

TENNIS (vendredi après-midi et samedi matin )

TENNIS DE TABLE (vendredi après-midi)

VOLLEY BALL MIXTE (samedi matin)

RANDONNÉE (vendredi après-midi)

RANDONNÉE (samedi matin)

PALET et MÔLKY (loisirs)

LIBRE

Possibilité de mixer 2 disciplines se déroulant sur des 1/2 journées 
différentes

NOM :                                                                  PRÉNOM :

NOM :                                                                  PRÉNOM :

SERVICE :                                                          TÉLÉPHONE :

Adresse Mail :

AUTOCAR :          OUI               NON   (Rayer la mention inutile)

HÉBERGEMENT – Merci de nous préciser la ou les personnes avec qui vous voulez 
partager le logement (logements de 4 couchages) : 
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