Association des Véhicules Anciens
Saint-Marcellois
________________________

Siège Social : Maison des Associations
Rue de l’étrau
26320 St Marcel-Les-Valence

Le rendez-vous de la 16ème balade dans le Vercors est donné aux motards, Side-caristes et scooters
(véhicules d’avant 1985). La nuitée s’effectuera au gîte La Source à Villard de Lans 38250, tél. :
04.76.95.14.45. Prévoir le sac de couchage ou le drap de dessus.
Programme pour la journée du samedi 27 janvier 2018 :








8H30 accueil « café » à Twins Family-Harley-Davidson (Z.A de Mathias à St Marcel 26320 St MLV)
Remise des itinéraires et des plaques souvenirs
9H00 départ en direction du Vercors
12H30 repas tiré des sacoches
14H00 poursuite de la balade en direction du gîte
Soir : dîner et dodo

Programme pour la journée du dimanche 28 janvier 2018 :
 Réveil naturel et p’ti dèj’
 9H30 départ en direction de St Marcel-Lès-Valence
 12H30 retour au point de départ chez Janine et Raymond pour le repas devant la cheminée !!!
Pour les membres de l’AVASM, la participation s’élève à 60€ et à 65€ pour les non-membres.
Nous vous demandons de renvoyer votre bulletin réponse ainsi que votre règlement avant le 5 janvier 2016
à l’adresse suivante : Janine et Raymond Sarles – 75 bis avenue de Provence – 26320 St Marcel Lès Valence
Tél : 06.41.93.63.78




















Bulletin réponse
16ème Hivernale des Renards Bleus – 27 et 28 janvier 2018







RN

Nom :………………………………….………….Prénom :……..……………..……………... Carte N ° : …...…...
Adresse :…………………………….……………………….………………….……Tel : …………..…………….
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : …….…….*60€= ……..……€ Nombre de personnes :………………*65€= ………….…€
(Chèques acceptés et libellés à l’ordre de l’AVASM)
Inscription des Véhicules : Side-car
ou
Moto ou
Scooter (veuillez entourer la bonne mention)
Marque :………………..…………..……..…Type :…………..…..Cylindrée :……….……. Année : ……………
Les participants s’engagent à être en possession des papiers afférents à la conduite de leur véhicule et à respecter
le code de la route. Les participants déchargent toutes responsabilités envers l’association organisatrice en cas
d’accidents, vol, etc. Les engagements restent acquis à l’association sauf en cas d’annulation de la manifestation
par celle-ci.
Date et Signature :

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
M. SARLES Raymond – 75 bis Avenue de Provence - 26320 St Marcel-lès-valence
Tel : 04 75 58 83 43 Email : raymond.sarles123@orange.fr

J.O : 576

