Renseignements :
Nom : ..……………………………………………

Le lieu de rendez-vous
le samedi 11 et le dimanche 12 juillet
est place de l’église
à MAGNE 79460

Prénom : …………………………………………..
Adresse :…………………...………………………
………………………………………………………
Code postal :……………………………………….
Ville :………………………………………………..
N° téléphone fixe :…………………………………
N° portable :………………………………………..

Vous propose de participer à sa 1ère édition du

Adresse E-m@il : …………………………………

Rallye des Pin Ups*

Nom et adresse du ( de la ) passager (e ) ou
accompagnateur ( trice )
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Scooter :
Marque : …………………………………………..
Cylindrée : …………………………………………
Année : …………………………………………….

* tenue années 50/60

Club représenté :
………………………………………………………

Note : remplir une fiche par scooter
Au besoin photocopier ce bulletin

Numéros utiles en cas de problème
Julien
Stéphane
Bernard
Fabrice
Ricardo

06.21.25.18.58
06.43.46.09.95
06.87.75.36.21
06.08.28.32.06
06.79.87.54.34

Souhaitée
Informations et inscriptions :
vespaclub.niortais@orange.fr
Julien 06.21.25.18.58
Stéphane 06.43.46.09.95

Règlement :
Les scooters, leurs conducteurs et passagers
doivent être assurés conformément aux codes
des assurances.
Les participants s’engagent à respecter le code
de la route, les consignes des organisateurs,
ainsi que les lois et la réglementation en
vigueur concernant la circulation sur les voies
publiques.
Le port du casque est obligatoire lors des
balades.
Tous les dommages éventuels causés aux
bâtiments et matériels mis à disposition des
participants seront imputés aux personnes
responsables.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité
civile ou pénale pour tout vol ou accident
pouvant arriver aux participants avant, pendant
et après le rassemblement. Avec toute
inscription, chaque participant reconnait avoir
pris connaissance du présent règlement et
l’accepter intégralement, en vue de décharger
le Vespa Club Niortais, les organisateurs et
collaborateurs de toute responsabilité directe
ou indirecte.
Les organisateurs se réservent le droit, si
nécessaire, d’apporter des modifications au
programme.

Programme

Samedi 11 juillet 2015
7h30 à 8h30 Accueil des participants
et Petit déjeuner
Départ pour la balade
Repas midi
Survol de la Charente
Départ pour la balade
Fief du Père Fouras
Dîner et soirée dansante au
Domaine de la Tuilerie +
(bourse vinyls, cd…)

Dimanche 12 juillet 2015
8h00h à 9h00 Petit déjeuner
Départ pour la balade
au cœur du marais Poitevin
Repas maraîchin
Départ pour la balade
Retour à Magné
Verre de l’amitié

Hébergement…
Campings :
Camping le Martin-Pêcheur
155 av. du Marais Poitevin
79460 Magné
Tél : 05.49.35.71.81

Bulletin d’inscription
Je certifie prendre …….inscription(s) à la
balade du 11 et 12 juillet 2015, manifestation
organisée par le Vespa Club Niortais.
Je m’engage à respecter les conditions
d’admission à la manifestation (permis de
conduire, assurance, casque, véhicule
conforme et en bon état, etc…) et avoir pris
connaissance du règlement ci-joint.
L’inscription comprend :
Le samedi, le petit déjeuner, le repas du midi et
du soir.
Le dimanche, le petit déjeuner et le repas du
midi.
Je joins en règlement la somme de :
70€ X …..inscription(s) = …………………€
Règlement par chèque bancaire ou postal
l’ordre du « Vespa Club Niortais »
Le bulletin d’inscription est à compléter et à
retourner avec votre règlement à :
Vespa Club Niortais
7 rue de belle croix
79210 Le Bourdet
vespaclub.niortais@orange.fr

Camping Municipal la Niquière
Chemin du champ de l’Acacia
79510 Coulon
Tél : 05.49.35.82.75

La réservation pour l’hébergement est à la
charge des participants.

Gîtes (renseignements) :

Signature (obligatoire)

Mairie de Magné : 05 49 35 71 80
Mairie de Coulon : 05 49 35 90 26

A……………….……………Le………………..

