
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Challenge MOTO       ASCEF 

 

 
 



 

SALUT À TOI !  Ami(e) Motard(e) 
EN PLUS DE BALADER À MOTO 

 

TU VEUX ENTENDRE LES CIGALES 
TU VEUX SENTIR LA LAVANDE 

TU VEUX AVOIR CHAUD 
TU VEUX BRONZER 

ALORS !  
 

Grâce au précieux concours de nos deux principaux mécènes => le Comité 
d’Entreprise de la CE PAC et la Caisse d’Épargne-Provence-Alpes-Corse 
l’équipe d’organisation  aura la joie de te recevoir en Pays du Luberon les 12, 
13, 14 et 15 juin 2009. Nous avons sélectionné ces dates pour deux raisons 
majeures. 
D’une part, nous espérons qu’en cette période le temps sera clément. D’autre 
part, les journées seront parmi les plus longues et donc propices aux 
échanges, aux rencontres et aux loisirs, chers à l’esprit que véhiculent les 
motards.  
Nous vous accueillerons à partir du vendredi 12 juin à 16h00 au 
« Domaine du Grand Luberon » géré par V.T.F et situé dans le village 
médiéval de  Céreste (04280). Ses infrastructures et sa situation vous 
satisferont pleinement. En effet, ce Centre de Vacances est implanté dans 
un parc de 2,5 ha, à 300 m du centre du village. Il est équipé d’un bar, d’une 
bibliothèque, de salles d’activités, d’une jolie piscine et d’un jacuzzi. Petite 
précision, afin d’accéder à la piscine, les garçons doivent porter un slip de 
bain. ( Les shorts et bermudas sont interdits ).  
L’hébergement se fera en chambres hôtelières base de 2 , 3 ou 5 personnes 
avec sanitaires complets. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COÛT DE L’INSCRIPTION  
 

186 Euros par personne. Ce prix comprend : 
- L’hébergement du vendredi soir au lundi matin. 
- Les repas du vendredi soir au lundi matin. 
- Les animations. 

OPTION POSSIBLE 
 

Vous voulez arriver avant et/ou rester après, c’est possible   
GRÂCE À L’EXTENSION DE SÉJOUR 

Évidemment, dans la mesure des places disponibles  
 

Pour cela n’hésitez pas à contacter directement Bénédicte ARCAMONE au service des 
ventes en composant le 04 42 95 86 17, vous bénéficierez des tarifs préférentiels 
suivants :  
  56  € par nuit et par personne en 1/2 pension.   65,60 € pour la pension complète. 
 

TRÈS IMPORTANT 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

LE 31 MARS 2009 
 

ATTENTION : Le nombre de places est limité à 160 personnes. 
La Provence étant prometteuse, alors . . . .remuez-vous car premier arrivé, 
premier servi !  
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : 
 

- Licence ASCEF à jour au 31 mars 2009 obligatoire  pour tous 
participants, pilotes et passagers. 

- Photocopie de la carte verte d’assurance. 
- Chèque d’un montant de 186 € établi à l’ordre du Comité d’Entreprise de 
la CE PAC 
Expédier votre bulletin d’inscription individuel et/ou par équipe         

joint ci-dessous à l’adresse suivante : 
Comité d’Entreprise de la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse 

Challenge Moto 2009 – À l’attention de Marc Stretti 
45 rue Breteuil  13006 Marseille 

 
Pour me joindre : HB => 04 91 57 67 61 ou  06 61 85 56 03 
Adresse courriel : marc.stretti@cepac.caisse-epargne.fr 

 



 
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

5ème CHALLENGE MOTO ASCEF 
du 12 AU 15 JUIN 2009 

 
PILOTE 
Nom :  Prénom : 
Adresse : 

Entreprise : 
fixe :  Portable : 
Adresse courriel : 
Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom, prénom et N° téléphone 

N° de licence ASCEF : Groupe sanguin : 
 
PASSAGER 
Nom :  Prénom : 
Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom, prénom et N° téléphone 

N° de licence ASCEF : Groupe sanguin : 
 
MOTO   
N° d’immatriculation et type : 
N° de la carte verte d’assurance : 
 
Joindre impérativement la photocopie de la carte verte 
 
Prière de cocher la ou (les) case(s) afférente(s) à votre ou (vos) taille(s) : 
 

� S          �  M             �  L               �  XL 
 
 

 
 
 
 



BULLETIN  D’INSCRIPTION D’UNE ÉQUIPE 
AU 5ième CHALLENGE MOTO ASCEF 

du 12 AU 15 JUIN 2009 
ENTREPRISE ( CE, FILIALE OU GIE) 
 

NOM DE L’ENTREPRISE :  
Nom, Prénom du Capitaine de l’équipe : 
Adresse : 
 
Tel fixe : Portable :  
Adresse courriel : 
 
Afin de faciliter l’organisation, veuillez récapituler les inscriptions en complétant les 
tableaux ci-dessous SVP : 
Couple 1 

Nom : Prénom : 
Nom :  Prénom : 

Couple 2 
Nom : Prénom : 
Nom :  Prénom : 

Couple 3 
Nom : Prénom : 
Nom :  Prénom : 

Couple 4 
Nom : Prénom : 
Nom :  Prénom : 

Couple 5 
Nom : Prénom : 
Nom :  Prénom : 

Couple 6 
Nom : Prénom : 
Nom :  Prénom : 

Couple 7 
Nom : Prénom : 
Nom :  Prénom : 

Célibataires 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
Nom : Prénom : 
 



 
TYPE DE BALADES : 

 

Les sorties programmées ont pour but de tenter de satisfaire le 
plus grand nombre d’entre-nous. C’est à dire les curieux, les 
contemplatifs ainsi que les techniciens et les rouleurs. Le samedi 
sera plutôt consacré à la découverte de sites et villages 
pittoresques (environ 240 km) tandis que le dimanche sera plutôt 
orienté vers des  paysages grandioses. (environ 320 km). 
Important, la sécurité ainsi que le respect des règles 
élémentaires de conduite seront notre souci constant. 
 

PLAN D’ACCÈS AU VILLAGE DE CÉRESTE (04280) 
 

CÉRESTE (04280) SE SITUE ENTRE AVIGNON ET MANOSQUE. 
MIEUX ENCORE => SUR LA N100 ENTRE APT ET FORCALQUIER 

Attention, à environ 1 km des entrées ouest et est du village de Céreste se 
trouvent 2 radars non signalés (limitation : 70 km/h). 

Pour infos :  Lyon => Céreste : 290 km. Nice => Céreste : 260 km.              
Montpellier => Céreste : 170 km. Avignon => Céreste : 70 km.  

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 


