LA RONDE RETRO RISLOISE

Pour la 26ème édition de cette manifestation, les
Vieux Volants Bernayens bousculent les
habitudes et proposent de s’ouvrir aux
vélomoteurs et cyclomoteurs anciens, bien sur
les motocyclettes sont toujours les bienvenues.
Votre véhicule devra être âgé d’au moins 30 ans,
disposer d’un certificat d’immatriculation et
d’une assurance à jour. Le pilote devra disposer
d’un permis de conduire adapté à sa monture.
La promenade de 80 kms sur les petites routes
de l’Eure vous permettra de découvrir ou
redécouvrir notre département. Pour ceux qui
ne pourraient amener le panier de pique-nique,
un food-truck (menu à env. 10 euros) sera à
votre disposition pour le déjeuner à votre
charge. Les frais d’inscription sont de 3 euros
par personne (2 euros pour les adhérents et leur
conjoint).

Inscription à retourner à
Olivier Thierry - 7 rue du Clos Renard- 27170 BARC
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Programme :

•
9h. Accueil des participants autour
d’un café chez notre partenaire pour
cette occasion REFLEX-CASEO
Zone d’Activité Les Loges – 27300 COURBEPINE
(Croisement de la D438 et de la D834)

Courriel :

______________@____________
Club :
Tarif

•
10h. Départ pour la promenade
matinale.
•
Entre 12h15 et 14h15 Déjeuner
sous les halles de la Ferrière sur Risle.

Nombre de personnes
non-adhérent :

x 3€

adhérent :

x 2€

Total :
(Chèque à l’ordre des Vieux Volants Bernayens)

8 JUILLET 2018

•
Vers 16h30 Retour chez REFLEXCASEO Pour la clôture de l’évènement
accompagnées d’un verre de l’amitié.

Pique-Nique

ou

Food Truck

Je déclare avoir pris connaissance du règlement,
m’engage à le respecter et décharge les
organisateurs de toute responsabilité en cas
d’accident ou infractions aux lois.

Pour plus d’information n’hésitez pas
à envoyer un message à

olivier@vieux-volants-bernayens.info

Fait à

ou à parcourir notre site internet

vieux-volants-bernayens.info

Déjeuner (rayer la mention inutile) :

Spécialiste menuiseries & vérandas & cuisines

:

Signature :

Le :

