Nom et prénom du conducteur (trice) :

Vespa Club
Côte Normande

…………………………………….……………
Adresse……………………………………..…..
Code postal……….Ville ………………………
N° téléphone fixe : ……………………………..
N° mobile : ………………………..……………
Adresse E-mail : ….............................................
Nom et adresse du (de la) passager (e)
ou accompagnateur (trice)
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Scooter :

VOUS PROPOSE
Le lieu de rendez-vous
le samedi 23 et le dimanche 24juin
Salle du MOULIN BLEU
Route de Ganzeville
76400 Fécamp
(Vous êtes perdus :
06 03 17 57 65

« AU PAYS de la Pêche»
les 23 et 24 juin 2018

Fécamp, l'ancienne capitale des Ducs de
Normandie, est une ville authentique tournée
vers la mer et ses trésors. La cité, située dans une
vallée profonde, est répartie sur les deux
versants de la falaise… Fécamp est l'héritière d'un
riche passé aux nombreuses facettes.

Marque : ………………………………………..
Cylindrée : ……………………………………..
Année : …………………………………………
Club représenté :
………………………………………………….
Nota : remplir une fiche par véhicule
Au besoin photocopier ce bulletin.

UNE
BALADE
EN
Normandie
6ème édition

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE RESPECTEZ
L’ENVIRONNEMENT

limitée à 80 participants

Règlement :
Pour participer à la balade, il est impératif d’utiliser un
véhicule en bon état de fonctionnement, conforme au
code de la route et posséder une assurance et un
permis pour ce véhicule, en cours de validité.
Les conducteurs et passagers doivent être assurés. Le
port du casque et des gants homologués est
obligatoire pendant la balade, véhicule conforme et en
bon état.
Les participants s’engagent à respecter les consignes
des organisateurs, les lois, les règles de circulation
(code de la route).
Tous les dommages éventuels causés aux bâtiments et
matériels mis à la disposition des participants seront
imputés aux personnes responsables.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité civile
ou pénale pour tout incident pouvant arriver aux
participants, avant, pendant ou après la balade.
Avec l’inscription, chaque participant reconnaît avoir
pris connaissance du présent règlement et l’accepte
intégralement, déchargeant le Vespa Club Côte
Normande, les organisateurs et les collaborateurs de
cette balade, de toute responsabilité directe et
indirecte.
Les organisateurs se réservent le droit, si nécessaire,
d’apporter des modifications au programme.

Programme
SAMEDI 23 JUIN 2018 : (43€ montant pour le
samedi avec repas)
8h00 Accueil des participants et petit déjeuner à la
salle du Moulin Bleu
9h00 Départ pour la balade sur nos routes normandes.
12h00 Repas
14h00 Reprise de la route
17h00 Réception à la salle pour le vin d'honneur
19h30 Repas à la salle

DIMANCHE 24 JUIN 2018 : (30€ montant pour le
dimanche)
8h00 Petit déjeuné à la salle du Moulin Bleu
9h00 Balade dans le Pays de Caux
12h00 Repas
13h30 Reprise de la balade
16h00 retour à la salle du moulin bleu.
Ps: Camping de RENEVILLE
Chemin de Nesmonds 76400 Fécamp
Ou un autre camping municipal du Canada municipal
du Canada 76400 toussaint
INFOS SUPLEMENTAIRES
Pour ceux qui arrivent le vendredi, possibilité de repas
pour 12€ à la salle du moulin bleu sous réservation.

Prière de réserver.
Places limitées et seront clôturées pour le
premier Mai 2018

Bulletin d’inscription
Je certifie prendre …………inscription(s) au week-end
du 23 et 24 juin 2018, à la balade organisée par
le Vespa club Côte Normande.
Je m’engage à respecter les conditions d’admission à
la manifestation et avoir pris connaissance du
règlement ci-joint.
L’inscription comprend :
Le samedi, le petit déjeuné, le repas du midi et du soir.
Le dimanche, le petit déjeuner et le repas de midi.
Je joins en règlement la somme de :
Nombre de participants...........X............€= ………….€
(70€ pour les 2 jours
ou le montant (ou de la journée choisie).
Je joins un chèque à l'ordre du Vespa Club Côte
Normande à l'adresse postale au
91 chemin de la Lionnerie
76790 LE TILLEUL
ou par Code IBANE
FR 761830 6000 3511 9161 7630 903
N° Portable 06 03 17 57 65
bechiri.philippe@wanadoo.fr
Les inscriptions sont ouvertes et limitées
aux 80 premiers engagements reçus, avec le
règlement.
Le bulletin d’inscription est à compléter et à retourner
avec votre règlement à l’adresse si dessus
La réservation pour l’hébergement est à la charge des
participants.

A ………………………, le ………………………..
Signature (obligatoire) ……………………………………..

