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Promenade hivernale de l'Atelier du Temps
Pour cette balade, deux possibilités cette année sont
proposées:
* circuit le matin avec pause dégustation (inscription souhaitée)

OU
* circuit ET repas du midi proposé par le Foodtruck l'Equilibré
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (limité à 80 pers. Maxi)

AVANT LE 9 DECEMBRE 2017
nota : compte tenu cette année de la capacité de la salle du déjeuner, celle-ci est réservée uniquement aux
personnes inscrites au repas : formule unique à 8 € (entrée, plat, dessert) www.facebook.com/foodtrucklequilibre

Nom et Prénom
Adresse
Ville
Téléphone
Véhicule (max 1985)
Modèle
Année
Assurance
N° de police
Mail
Participation Balade SEULE 5 euros/pers :

Nombre :

Participation BALADE + REPAS 13 euros/pers:

Nombre :

x
x

REGLEMENT

1- L’accueil des participants se fera sur le parking du Lycée La Herdrie, rue de la Basse Lande
44115 Basse Goulaine à partir de 9h00.
Le parcours empruntera des routes à faible circulation.
DEPART A 9 H 30
L’itinéraire exact sera dévoilé aux participants le matin de la manifestation (env. 60 km).
2- Cette manifestation se déroule en conformité avec les prescriptions et règlements du code de la route,
Chaque participant s’engage à se soumettre aux règles du code de la route et au règlement spécifique de la manifestation
Par le seul fait de son engagement, chaque participant est responsable des dégradations, des incidents et accidents
qu’il pourrait commettre ou provoquer. Il ne peut en aucun cas tenir pour responsable les l’organisateurs.
Tout manquement à ces prescriptions entraînera son exclusion immédiate de la manifestation.
3- les participants, de par leurs signatures en bas de ce règlement , s’engagent à avoir pris connaissance
du présent règlement et à le respecter .
4- Je certifie que l'assurance de mon véhicule est à jour.
Signature du participant ,
précédée de la mention « lu et approuvé »

les organisateurs de cette sortie : François, Roger et Olivier
Informations
Téléphones :

merci d'établir vos
chèques à l'ordre de
l'Atelier du Temps

francois.petitjean203@gmail.com

06 52 05 48 44 François
Inscription à retourner par courrier avec le
chèque de réglement
avant le 9 décembre à :

06 30 36 63 54 Roger
Francois PETITJEAN
238 La Potardière
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

