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NOS COMMERÇANTS

Boucherie-Charcuterie De Jésus
Boulangerie Au Pavé de St Régis
Epicerie Vival
Hôtel-Restaurant Le Vivarais
Hôtel-Restaurant Les Voyageurs
Café du Lac (crêperie)

Restaurant la Terrasse
Brasserie des Cévennes
Antiquité - Brocante
Tapissier-Décorateur L’étoffe
Coiffure Mixte Ondu’Ligne
Pharmacie de Saint Régis

BOUTIQUES
Deglesne, Larbre-Pugniet, Maisonnas, De tout un peu,
Au plaisir des yeux, Souka Guigui, Natura Stella)

RÈGLEMENT DE LA RONDE LOUVETONNE DU 03 AVRIL 2022

FICHE D’INSCRIPTION A LA RONDE LOUVETONNE 03 AVRIL 2022 LALOUVESC

Le Comité des Fêtes de Lalouvesc organise un rassemblement de voitures anciennes. Le rassemblement sera statique et il
sera possible de participer à une balade.

Nom: …..................................................... Prénom: ..................................................................

Le prix d’inscription est fixé à 17 euros par voiture comprenant une plaque rallye de la Ronde Louvetonne, un «road book»,
un apéritif offert en cours de balade.

Adresse: ......................................................................................................................................
Ville:….................................................................................… Code Postal:…………………..

L’inscription se fera par courrier à l’adresse: Comité des Fêtes de Lalouvesc - BP 16 - 07520 Lalouvesc. Seules les
inscriptions complètes seront validées (formulaire d’inscription rempli et signé, et paiement joint).

Tél: .......................................... Mail: ........................................................@.......................…..

Les véhicules acceptés sont les véhicules motorisés (voitures, motos).

Marque: …........................………..….....Type: ………….………………… Année:…………

Les enfants de moins de 18 ans peuvent accompagner leurs parents sous la responsabilité de ceux-ci.
Le Comité des Fêtes propose une balade sans aucune obligation de la part des participants. Pour le parcours un «road book»
sera distribué.
En cas de problèmes mécaniques chaque participant doit faire dépanner son véhicule par ses propres moyens et à ses frais.

Protection des données: toutes données personnelles inscrites sur le bulletin d’inscription pourront être
utilisées uniquement pour vous tenir informés de l’actualité de la Ronde Louvetonne. Ces données ne seront
en aucun cas cédées ou vendues pour toute autre utilisation.

Cette balade n’est pas une course de vitesse, elle ne revêt aucun caractère sportif et ne donnera lieu à aucune moyenne
imposée ni aucun chronométrage.
Le Comité des Fêtes a souscrit une responsabilité civile pour cette manifestation. Cependant le participant reste seul
responsable des dégâts matériels pouvant endommager son véhicule ou de ceux causés à autrui. Le Comité des Fêtes décline
toutes responsabilités relatives aux incidents, vols, accidents, contraventions qui pourraient survenir lors de la balade. Sur
les lieux de stationnement aucune surveillance ne sera exercée par l’organisation.
Par le seul fait de leur engagement les participants dégagent ipso facto la responsabilité du Comité des Fêtes de Lalouvesc et
engagent leur propre responsabilité civile et pénale.

NOUVEAUTÉ
Pour une meilleure organisation et dans le but de toujours mieux vous accueillir, nous vous proposons de
réserver votre repas froid complet: «le plateau ardéchois»(*). Sur réservation uniquement lors de la
souscription de l’engagement.
* Assortiment de charcuterie de pays, lentilles en salade, fromage caprin, pâtisserie louvetonne

Tout conducteur ou participant en état d’ébriété ou sous l’emprise de produits illicites avérés ou dont le comportement irait
à l’encontre de la manifestation sera immédiatement exclu par les organisateurs.

Réservation voiture:

Nbre:..............x 17€(**)

=…………€

Réservation repas:

Nbre:..............x 10€

=…………€

TOTAL:

=…………€

La participation à la balade implique l’acceptation d’être photographié ou filmé pendant l’épreuve.
La manifestation étant placée sous le signe de la convivialité et de la courtoisie, les équipages sont tenus de respecter les
riverains, les usagers de la route et les autres participants. Nous sommes tous amoureux de la nature, merci de respecter
l’environnement.

(**) Cette somme de 17€ par voiture donne droit à l’exposition sur le parc, la balade (non obligatoire),
le road book, la plaque rallye de cette quatrième édition, un apéritif servi à l’occasion d’une halte lors
de la balade.

Le Comité des Fêtes se réserve le droit d’apporter toute modification à ce présent règlement, au programme préétabli et
d’annuler la manifestation en cas de conditions météorologiques défavorables mais aussi en cas de décisions municipales ou
préfectorales.

Pour ceux qui n’auront pas réservé, notre restauration rapide habituelle (saucisses, frites, crêpes) sera
maintenue. Si nécessaire, des chapiteaux chauffés seront mis à la disposition de tous!

Par son engagement chaque participant accepte d’adhérer à ce règlement et de se conformer aux décisions des membres du
bureau du Comité des Fêtes.

J'accepte le règlement (ci-contre) du rassemblement.

Ici est repris l’article rédigé en 2020 & 2021. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, dans un sens comme
dans l’autre, l’organisation de cet évènement se fera dans le strict respect des consignes imposées par les instances
légitimes en la matière.
Article «spécial COVID-19»: Dans le contexte actuel cette manifestation peut être annulée, même au dernier moment. Dans
ce cas là, et comme l’année dernière, le Comité des Fêtes procédera au remboursement des inscriptions.
Ce rassemblement est soumis aux règles sanitaires actuellement en vigueur. Le port du masque est obligatoire (participants
et visiteurs) de même que le lavage des mains au gel hydroalcoolique (gel mis à disposition à divers endroits du site dédié
au rassemblement). Sur site, la distanciation sociale devra être observée de même qu’à l’intérieur d’une même voiture. En
fonction de l’évolution de la crise sanitaire, toutes modifications de ces règles (gouvernementales, préfectorales ou
municipales) seront IMPÉRATIVEMENT à adapter et à appliquer.

Signature:

Accueil à partir de 08H30

Date:

Départ de la balade: 10H00

Inscription et règlement (libellé à l'ordre du Comité des Fêtes) sont à envoyer au Comité des Fêtes – BP 16 - 07520
LALOUVESC avant le mardi 22/03/2022.
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