
OIRON - 79
DIMANCHE
5 AOÛT 2018

SORTIE TOUTES PASSIONS.

L’  TRIKE « AUTO » organise

UNE RANDONNÉE TOURISTIQUE CIRCUIT- DÉCOUVERTES
Ouverte à tous

VOITURES
Anciennes

Customs
Fourgon Anciens –3,5 T

MOTOS
Anciennes
Customs

TRIKES

Pour un départ  à 8 H 30 précises.
’

Le circuit, d’

 Arrivée à Oiron vers 15h45

L’ ’

Pour tout renseignement :

Cyril  06 01 08 71 88,    Marc 05 49 69 90 11

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’

’ ’adresse du bas de page, avant le 14 juillet  2018.

Email :

Site :

Georges 06 07 13 57 63 OU  Marc            05 49 96 81 26

’
Nom et prénom du pilote :

Adresse :

Code postale : Ville :

Tel : email :

Club présenté :

Cocher : □ Moto □ Trike □ Auto

Cocher : □ Ancienne □ □ Custom □ □ Fourgons anciens -3,5t

Marque de véhicule :                                 Modèle : Année :

:  N° du permis de conduire :

Compagnie d’assurance :                                   N° assurance :

Nombre
Valeur
unitaire

Total

Adultes pilotes et accompagnateurs X 25 € = €
Enfants de moins de 12 ans X 15 € = €

IMPORTANT : Total : €
J’ai pris connaissance du délai et je m’ :

coût global sera dû.
, Le port du casque, l’assurance, le permis et le respect du code de la route et des consignes de départ sont
obligatoires et de la responsabilité de chacun. Le carburant nécessaire pour la balade doit être prévu.
Seules  avec le règlement total de la  journée seront prises en compte

Le règlement est à établir à l’ordre de :
3, Place René Cassin 79100 Oiron,

’
J’

SIGNATURE :

Imprimé par nos soins                                                       ne pas jeter sur la voie publique



RANDONNÉE TOURISTIQUE TOUTES PASSIONS
DIMANCHE 5 AOÛT  2018

il s’agit de se retrouver autour d’une même passion « Les voitures - les trikes - les motos »
RÈGLEMENT

1-
qui l’entoure, ainsi qu’aux arrêtés municipaux des localités traversées.

2-

3- ’
provoquer et en aucun cas il ne saurait en tenir l’organisateur responsable.

4-
l’

5- Les organisateurs se réservent le droit d’
force majeure ou de sécurité.

6- Il ne s’agit en aucun cas d’une course de vitesse, mais d’
retrouver autour de notre même passion.

7- Toute personne accompagnatrice en voiture suiveuse devra absolument rester derrière la
voiture balai afin de ne pas entraver le déroulement de la randonnée.

8-
qu’il se trouve.

9- Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables d’éventuels dégâts
occasionnés lors de tout mode de transport d’un véhicule en panne. L’

’assurance de l’organisateur ne prend pas en charge un tel
risque.

10-
’

et exclu de la randonnée sans préavis et sans ouvrir droit à remboursement.
11- En raison d’un cas de force majeure de dernière minute décidé par l’

sauraient en tenir l’organisateur pour responsable.
12-

’organisateur pour
responsable.

13-
l ‘

RÈGLEMENT POUR LA SÉCURITÉ DE L ‘ORGANISATEUR ;
’ ’
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