
                                   
 
 
 
 

La Balade des Vieilles Calandres vous emmène chez 
1 MULTI-collectionneur + Train à Vapeur + Elevage d’Autruches 

CONDUCTEUR 
 
NOM: …………………………………………….  Prénom:    ……………………………………………. 
 
ADRESSE: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………                Port………………………………                                    E Mail............................................................. 
 
CLUB :……………………………………………………...………………………………………………………….. 
 

VEHICULE 
 

IMMATRICULATION AUTO : ………………………………………………………………………………………… 
 
MARQUE : …………………….……….TYPE :…………………………………..…….ANNEE :…………………….  

          

PARTICIPATION  :          
Inclus dans cette inscription :  LE petit déjeuner, LA visite du MULTI-collectionneur + LE repas (Apéritif + Buffet + Plat chaud + 
Dessert + Café) + LA visite de l’élevage d’Autruches+ UNE collation  en fin d’après-midi  + LA plaque de la sortie pour la voiture + LE 
dossier de la balade…. ++ BREF…   UNE SUPER JOURNÉE. 
 

 Inscription Nombre Montant Noms des passagers 

 1 Personne Total TOTAL du véhicule 

MEMBRES CLUB VVFC 
et CLUB VAAM 44 €   X …..  Personne 

    
…..……..€   

Invités Hors club   49 €   X …..  Personne 
    

…..……..€   

 Enfant   4   à 14 ans   12 €   X …..  Personne 
    

…..……..€    

 

Total A régler 
→ ..…….€  

Le signataire s’engage pour cette sortie à : 

 Avoir lu et accepté le règlement du Club des Vieux Volants Franc-Comtois (ci-joint) 
 N’avoir aucune interdiction de conduire le véhicule pour raison médicale 
 Etre en possession d’une carte grise valide (correspondant au véhicule engagé) 
 Etre à jour du contrôle technique réglementaire (pour les véhicules qui y sont astreints) 
 Etre couvert par une police d’assurance à jour pour le véhicule, que celui-ci soit conduit par le propriétaire ou par un tiers 

 Être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité. 

La demande de participation devra être accompagnée : 
 D’un chèque en fonction de l’option choisie libellé à l’ordre du CVVFC SOCHAUX et adressé à : 
 M. Michel PERRIAT   3 Rue D’Ajoie 90100 DELLE Tel :   03 84 56 28 69   &    06 87 89 13 58 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : …… vendredi 12/05/2023  50 voitures maximum 
 

Toute demande de participation incomplète ou ayant dépassé cette date ne sera pas prise en compte 
 

 
 
Date ……………………………………………………. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Club des Vieux Volants Franc-Comtois 
DATES DE LA SORTIE 

Dim 04 Juin 2023 

Bulletin d’inscription 
 (Dernier délai Vendredi 12/05/23)  



 
 
 

 


