
BALADE DE LA NOUVELLE ANNEE

Fiche d'inscription à La Balade de la nouvelle année

Nom :_____________________ Prénom :______________________ 
Adresse :_________________________________________________ 
Code Postal :______________ Ville :_______________________ 
email :___________________________________________________ 
Téléphone:_____________________ 
Véhicule :___________________ Année_______________________ (modèle d'avant 1985)
Immatriculation :_____________ 

Pïlote (Nom Prénom):______________________________   N° de Permis___________________
Navigateur (Nom Prénom):______________________________

Inscription : _______________X 10 euros = ________euros 

Inscription comprenant un petit dejeuner, une part de galette des rois avec un verre de cidre ou de jus de fruit.
 
Règlement par chèque à l'ordre : Classic MINI Touraine Club ( valide l'inscription)  

Déroulement de la balade : 
-8h30 Petit dejeuner
-9h00 Départ
-12h00/13h00 arrivée Photos 

Adresser cette fiche d'inscription et votre règlement à l'adresse suivante avant le 15 Janvier 2022 : 
David Laurendeau 35 Rue Croix Pasquier 37100 Tours.

Règlement de la Balade

Article premier : 

Balade ouverte à tous les propriétaires de voiture ancienne (modèle avant 1985). Après autorisation
et  exceptionnellement,  d'autres  véhicules  pourront  être  autorisés  à  participer.  Tout  véhicule
participant  sera  assuré,  et  à  jour  de  son  contrôle  technique.  Les  conducteurs  des  véhicules
participants seront titulaire du permis de conduire catégorie B, et en possession de leur permis de
conduire. La balade se déroulant sur route ouverte le code de la route doit être respecté en tout lieu
et en tout temps. Le conducteur se rendant verbalisable sera seul responsable de ses actes. Attention
à la consommation d'alcool, l'organisation se réserve le droit d’empêcher une personne présentant
une ivresse manifeste de prendre le volant de son véhicule. La balade empruntant des petites routes,



il  est demandé d'adopter une vitesse adaptée. Lors des arrêts du véhicule, celui-ci ne devra pas
gêner la libre circulation des usagers de le route. 

Article 2 :

Durant le parcours, les participants sont responsables de leurs actes. Il est demandé d'avoir une
attention  particulière  aux  enfants  (dangers  liés  aux  véhicules).  Les  lieux  d'arrêts  ou  de  visites
doivent  être  respectés,  ne  pas  jeter  les  déchets  sur  la  voie  publique  et  ne  pas  dégrader  les
installations en place. 

A prévoir par chaque équipage : – Le plein de carburant. – Téléphone portable chargé( au cas où...)
– Un gilet et un triangle par équipage. 

Le__________ à __________ Signature précédé de la mention lu et approuvé:


