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Les Rétromobiles Limousines
www.retromobiles-limousines.fr

Uzerche Auto-Rétro

Véhicules Anciens Brive Corrèze

www.uzercheautoretro.fr

www.vabc19.fr

___________________________________________________________________________________________

Programme (horaires indicatifs)
Départ : Accueil – Remise du Livre de Route – Café – 3 Rendez-vous possibles
8h30 :
Départ Limoges en direction de DONZENAC pour les inscrits Haute Vienne – Creuse ….
(Accueil à partir de 7h30 Parking de la Foire Exposition – Esplanade Frenay)
 Traversée de LIMOGES – Arrêt à MAGNAC BOURG (Pot de la Mairie)
OU
9h00 :
Départ UZERCHE soit en Direction de Magnac Bourg , soit en Direction de Souillac
(Accueil à partir de 7h30 sur le parking de la Papèterie)
OU
10h30 :
Départ SOUILLAC en Direction DONZENAC pour les inscrits Corrèze / Dordogne / Lot
(Accueil à partir de 9h30 Place du Foirail)
 Arrêt à NOAILLES (Pot de la Mairie) - Traversée de BRIVE – DONZENAC
-----------------12h30 /13h00 : DONZENAC – Pique Nique musical avec la banda de Donzenac
(Prévoir votre pique-nique, possibilité de restauration rapide sur place)
-----------------14h30 / 15h00 : Départ pour la boucle entre les ronds-points de Donzenac Nord et de St Antoine les Plantades
avec ½ Tour et retour à Donzenac Parking Complexe Sportif : OBJECTIF CROISEMENT / EMBOUTEILLAGE !!!!!
-----------------16h30 : DONZENAC - Pot de clôture de l’Interclub

___________________________________________________________________________________________

Montant Engagement
1 véhicule et son chauffeur : 20 € / Personne supplémentaire : 10 €
Cette participation comprend : Café / croissant d’accueil – plaque – livre de route – pot de clôture – banda –
cadeau souvenir – frais d’organisation – pot de Magnac Bourg – pot de Noailles.
Imprimé par nos soins - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Bulletin d’inscription au dos
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L’inscription est obligatoire pour participer à cette manifestation.
Cette manifestation n’ayant aucun caractère sportif, les participants s’engagent à respecter scrupuleusement la règlementation routière,
les sites et les villages traversés ainsi que le livre de route.
La manifestation se déroulant sous le signe de l’amitié aucune réclamation ne sera prise en considération. Par contre, des suggestions
sont possibles pour les éditions suivantes.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie du parcours ou du programme, en fonction des circonstances, et
d’annuler la manifestation en cas de force majeure.
Consommation d’alcool : Chaque équipage est instamment prié de respecter les dispositions légales en matière de consommation
d’alcool. Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne manifestant des troubles visibles liés à l’alcool, et de prendre les
dispositions nécessaires pour éviter tout incident.

Merci pour votre compréhension.
Le règlement complet est téléchargeable sur le site des Clubs organisateurs.

___________________________________________________________________________________________

Inscription
LIMITE aux véhicules (auto – moto – camion – caravane …) des années 20 aux années 80
Je m’engage à participer à cette manifestation avec :
Véhicule :
Marque : ……………………………………………………………… Type : …………………………………………………………………………..
Carrosserie : …………………………………………Année : ……………… Immatriculation : ……………………………………………..
Compagnie d’Assurance : ……………………………………………….. N° Assurance : …………………………………………………….
Pilote :
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………….. N° Permis : ……………….…………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………
Téléphone Portable : …………………………………….. Email : …………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________________
Frais d'inscription :
véhicule + chauffeur 20 € + ……….. passager(s) x 10 €
Ci-joint mon règlement d’un montant de : ………………..€ pour l’engagement de : ……………..personnes au total.
Pour être pris en compte votre chèque doit obligatoirement être joint à cette demande d’engagement et libellé
à l’ordre du Club organisateur de votre secteur.
Pour des raisons d’organisation - Merci de préciser votre lieu de Départ :
 LIMOGES
 UZERCHE
 SOUILLAC
Merci de retourner ce bulletin d’inscription signé et accompagné du chèque au plus tard le 18 juin au Club
Organisateur de votre secteur – Les inscriptions de dernière minute seront possibles mais soumises à l'avis des
responsables*. (*nombre de véhicules autorisé, capacité des zones d'accueil, fournitures disponibles, …)
_____________________________________________________________________________________
J’ai pris connaissance et m’engage à respecter le règlement de la 5ème RN20 Historique :
Signature du pilote (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Haute Vienne / Creuse : Les RETROMOBILES LIMOUSINES
8 rue Pierre Fermat – 87280 LIMOGES - Tél. 06 69 95 95 11 – email : rn20@retromobiles-limousines.fr
Corrèze région Brive / Dordogne / Lot : VEHICULES ANCIENS BRIVE CORREZE
Maison des Associations – 11 Place J.M.Dauzier -19100 BRIVE – Tél. : 05 55 23 51 07 – email : contact@vabc19.fr
Corrèze Région Uzerche : UZERCHE AUTO RETRO
Les Carderies – 19140 UZERCHE – Tél. : 05 55 98 43 04 ou 09 67 21 43 04 – email : uzerche-auto-retro@orange.fr
Ces zones ne sont pas limitatives et sont données à titre purement indicatif. N'hésitez pas à nous consulter.

