Formulaire d'inscription
à la 24 ème Montée du Mt Ventoux
Conducteur

Programme

Adresse :
Adresse Mail :

9h30-11h30 Accueil des participants
« Caveau des Vignerons du Mont Ventoux 84410 Bédoin ».
Remise des sacs d’ accueil.
11h30 Départ pour l’aire de piquenique
12h00 Apéro (sans alcool) offert par le club
Pique-nique tiré de la malle.
Vente des tickets de tombola
14h00 Départ pour la balade.
Jeux deuchistes.
19h00 Arrivée salle des fêtes de Velleron
Tirage de la tombola, remise des lots des jeux, apéro.

Véhicule type

Dimanche 23 sept 2018
8h30 - 9h30 Petit déjeuner
10h00 Départ pour la balade
12h00 Pique-nique tiré du
coffre

immatriculation

année

Participation :
Le samedi :
par véhicule :
15 €
Ceci comprend : le sac d'accueil + plaque rallye + apéros + Montée du Ventoux
Le samedi et dimanche : 28€ par personne
Réservation obligatoire
Ceci comprend :
1 sac d'accueil + plaque rallye + apéros + le repas samedi soir + Montée du Ventoux
le petit déjeuner du dimanche (offert)
soit : 28€ x
=
€
Enfant de moins de douze ans
12 € x
=
€

20h30 Repas, soirée deuchiste (sur réservation).

http://www.2cvclubluberonventoux
2cvluberonventoux@gmail.com
Alain 06 28 13 90 66
Claudine 06 75 38 40 32

N° de téléphone :

Club :

Samedi 22 septembre 2018

Pour tous renseignements

Nom :

Total :

€

Pour des raisons d’organisation ce formulaire est à adresser impérativement
avant le 15 septembre 2018 avec son règlement
(chèque au nom du 2CV Club Luberon Ventoux)
par courrier à Roland Joye « 2 CV Club Luberon Ventoux »
205, avenue Perle du Comtat 84210 Pernes les Fontaines
"Je déclare exacts les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les
organisateurs de toute responsabilité découlant de l’utilisation de mon véhicule pour tous
dommages corporels ou matériels, causés aux tiers ou à moi-même dans quelques conditions
que ce soit.
Je reconnais en outre que la balade est soumise au respect du code de la route et certifie ne pas
faire à ce jour, l’objet d’une procédure de suspension ou de retrait de permis de conduire."

SIGNATURE

