


 

Programme 

 BEFORE BRESCOUDOS  
du 27  AOÛT  2017 

 

Petite balade au pays de la vigne et du vin, en passant par les meilleures  

pizzas du monde, pour terminer en bord de mer 

 

 CAZOULS LES BEZIERS 

De 9h à 11h15 : inscriptions et petit déjeuner  

 CASTELNAU DE GUERS 

De 12h30 à 16h30  

De 13h15 à 14h30 : repas 

 De 15h à 16h : concours du couple le plus looké 

 (Inscriptions obligatoires de 10h à13h, tous les participants seront récompensés) 

Remise des récompenses sur le podium   Midi Libre 

1er prix : une semaine en mobil-home au camping de la Clape au Cap d’Agde 

2ème prix : une nuit avec petit déjeuner à La Bastide du Pont du Capiscol à Béziers 

3ème prix : une nuit à l’hôtel Les Rocailles à Montagnac 

4ème prix : 2 cartons de vin de Castelnau de Guers 

 NEZIGNAN L’EVEQUE 

De 17h à 18h30 : goûter, concert Eliot Pain  

 19h30 PORTIRAGNES 

De 20h à 21h : repas 

22h : concert tribute AC/DC 

  

 

 



 

 

 

 

20€ par personne 

Réservation obligatoire avant le  20 août 2017 

Renseignements : 06 11 58 68 84 

Inscriptions à envoyer  au 

Club Brescoudos - 57 avenue de Saint Pons - 34310 CRUZY 

 

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

 

BULLETIN DE RÉSERVATION au   BEFORE  BRESCOUDOS 2017                    
(Imprimer ou recopier sur papier libre à renvoyer avant le 20 août 2017) 

 
Type moto : 
  
Nom, Prénom :  
 
Adresse : 
 
E-mail :                                                                 @ 
 
Nombre de personne x euros  = 
 
Présent le 27 août 2017  
Les réservations sont à retirer à l’accueil Brescoudos le jour de l’arrivée. 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de 
H.D BRESCOUDOS 
57 avenue de Saint-Pons – 34310 CRUZY 
 
Suite à mon inscription,  je renonce expressément à me prévaloir du droit à l’image durant le 
Before Brescoudos 2017, comme je renonce à tout recours à l’encontre des organisateurs et de leurs 
partenaires agrées pour l’utilisation faite de mon image et pour une durée illimitée. Seule 
l’organisation peut transmette ce droit à l’image à tout média, via une accréditation ou une licence 
adaptée. Toute communication sur l’évènement ou utilisation d’images devra se faire dans le 
respect du nom de l’évènement, des marques déposées et avec l’accord officiel de l’organisation. 


