10ème Rando voitures anciennes
Le dimanche 19 août 2018
Chèr(e) ami(e) passionné(e),
Rendez-vous le dimanche 19 août 2018 à la salle des loisirs de la Chapelle du Genêt
pour notre 10ème rando de voitures et motos anciennes.
Pour info :
La randonnée moto et voiture, se déroule sur une matinée. La longueur du parcours est estimée à environ plus ou moins 80 kms.
Sur le parcours, sont mis à disposition de l’eau et des points WC.
L’inscription est de 16€ par personne et de 8€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Ce tarif comprend café, brioche, apéritif et repas.
Déroulement de la journée :
8H15/8H45 : accueil des participants (café, brioche).
9H00 : départ de la maison des loisirs.
10H15/10H45 : arrêt surprise.
12H30/13H00 : déjeuner (entrée, plat, fromage, dessert, sauf pour les enfants plat dessert).
13H00/16H00 : exposition des voitures à votre bon vouloir (parking surveillé jusqu’à 18H).
Cette randonnée est organisée dans le cadre des fêtes de la Chapelle du Genêt.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez assister à diverses animations : course de brouette, vide grenier, manèges, fanfare,
et beaucoup d’autres surprises tout au long de la journée.
En soirée, repas moules frites, et pour clôturer cette journée un feu d’artifice sera tiré vers 22H30.
Conditions d’inscription :
Inscription chez Mr GOUBAUD Sébastien, 7 rue des Mauges, 49600 La Chapelle du Genêt. Tél 06.26.95.25.67
Ou Mr RIOU Tony, 12 rue du Pontereau, 49600 La Chapelle du Genêt. Tél 06.50.00.55.06
Pour plus d’information, vous pouvez les contacter par téléphone.
Le chèque est à libeller à l’ordre du Comité des fêtes.
REGLEMENT
Nous limitons le nombre de véhicules à 50.
La rando moto et voiture reste une balade conviviale et non une course de vitesse.
Chaque participant s’engage à : être titulaire du permis de conduire,
assurance obligatoire, respecter le code de la route,
respecter le site et son environnement,
Coupon réponse souhaité avant le 31 juillet 2018.
Nbs

Prix

Nom, Prénom, Adresse

Téléphone

Chauffeur
Accompagnateur
Enfant de moins de 10 ans
TOTAL

Marque du véhicule : ___________________________ modèle : _______________________ année : ___________

BONNE INSCRIPTION ET A BIENTOT

