musée vivant

Madame, Monsieur,
Afin d’organiser au mieux les balades matinales qui rejoindront le parc du restaurant Bénureau pour
11h30, nous vous demandons de remplir cette fiche d’inscription avant le 1 Juin 2022 :
- d’y joindre le chèque de règlement (aucun encaissement avant le 12 Juin)
- d’envoyer le tout à Atelier du Temps – salle de la crapaudine, 24 rue des gobelets – 44200 NANTES
Nous vous rappelons que chaque balade est limitée à 50 véhicules, il est donc fortement conseillé de
s’inscrire à l’avance .
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

e-mail :

Véhicule engagé (marque, type, année):
Club :
Assurance et contrôle technique encours de validité :

oui

non

Nombre de passagers (hors chauffeur ) :
Règlement : 1- l’accueil des participants se fera uniquement sur pré-inscription (bureau d’accueil sur le site de Bénureau).
2- les itinéraires emprunteront des routes à faible circulation où chacun devra respecter les règles de circulation
en vigueur, les lieux des arrêts et le parcours préconisé déclaré auprès des municipalités.
3- chaque participant est responsable des dégradations, incidents ou accidents qu’il pourrait commettre ou
provoquer et ne peut en aucun cas en tenir responsable les organisateurs.
Tout manquement à ces prescriptions entraînera son exclusion immédiate de la manifestation.
4- le participant, de par sa signature ci-dessous, s’engage au respect de ce règlement et certifie être à jour de
son assurance et de son contrôle technique (en accord avec la carte grise)
5- droit d’inscription : (trajet, plaque rallye, apéritif à l’arrivée, possibilité de dépannage)
Balade1 : rdv 9h00 parc Bénureau (parking dédié)
10€ par véhicule avec chauffeur + 5€ par passager, soit : 10 + …. x 5 = ……… euros
Balade 2 : rdv 10h00 parc Bénureau

Signature du participant :
Mention « lu et approuvé » :

06.86.64.77.03 - Jean-Pierre RICHARD (Pdt)

5€ par personne, soit :

…. x 5 = ……… euros

les organisateurs

