PROGRAMME
8h00 Accueil des équipages à
Menneval Mairie 27300
9h00 Départ du rallye
10h30-11h00 Pause
12h30-15h Déjeuner Valailles
15h Nouveau départ

17h Retour à Menneval

Verre de l’amitié et remise des
récompenses à l’arrivée.

Amis collectionneurs,
Bienvenue dans la section Tracteurs des Vieux
Volants Bernayens.
Les organisateurs de cette 19ème sortie sont :
Michel LENOIR, Michel MARC, Patrice et Corinne
HAYER.

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

RAPPEL DE QUELQUES REGLES
Pour que cette sortie soit réussie, nous vous
demandons de respecter la place qui vous aura été
attribuée au sein du rallye et de veiller à votre
conduite.
Chaque participant s’engage à respecter le code de
la route et à rester vigilant, ceci malgré l’assistance
moto, afin d’éviter tout conflit ou accident.
Chaque participant doit rouler à droite de la
chaussée et il est interdit de doubler.
Chaque conducteur devra être, le jour du rallye, en
possession de tous les papiers relatifs à son véhicule
(permis, assurances, carte grise). Un responsable du
rallye peut vérifier avant le départ si chaque
participant est en règle.
Nous souhaitons à chacun une bonne promenade
dans notre belle campagne normande.
Pensez à décorer vos tracteurs et à vous costumer.
Cette année des récompenses sont prévues pour
ceux qui oseront.
EXCELLENT RALLYE A TOUS !!!
Le nombre de participants est limité à 40 tracteurs.
La date limite de retour d’inscription est le 10 août
2017. Le formulaire ci-joint et le règlement doivent
être envoyés à Martine MAHIET (coordonnées au
verso).
Pour se mettre en conformité avec la
réglementation, les boissons alcoolisées pendant le
repas sont dorénavant payantes
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TELEPHONE :
COURRIEL :
@
CLUB :
Le tarif est de 16 € par personne (conducteur,
passagers et accompagnants)
NBRE DE PERSONNES PAYANTES : X 16 €
TOTAL :
(Chèque libellé à l’ordre des Vieux Volants Bernayens).

L’inscription est gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans et les conducteurs de plus de
80 ans.
NOMBRE DE PERSONNES GRATUITES :
L’inscription comprend le café du départ,
l’organisation de la journée, l’engagement, le
repas du midi et le verre de l’amitié.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement
(au dos de ce formulaire), m’engage à le
respecter et décharge les organisateurs de
toute responsabilité en cas d’accident ou
infractions aux lois.
Fait à :
Signature :

le :

REGLEMENT
Cette manifestation est ouverte aux véhicules de
plus de 30 ans.
Chaque participant déclare être en possession du
permis de conduire et d'une attestation
d'assurance en rapport avec la marque et la
cylindrée du tracteur inscrit au rallye.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité
concernant les infractions aux lois, règlements et
arrêtés municipaux, dont les conséquences seront
exclusivement supportées par ceux qui les auront
commis ou causés.
Tout bulletin d'inscription ne comportant pas de n°
de permis de conduire et n° de police d'assurance
ne sera pris en considération.

Erreur ! Source du renvoi introuvable.

PERMIS DE CONDUIRE
N°:
Délivré par :
Le :

VEHICULE
Marque :
Type :
Année :
Cylindrée
Immatriculation :

RETOUR INSCRIPTION
Martine MAHIET
44 rue Louis Gillain
27300 BERNAY
 : martine@vieux-volants-bernayens.info
OU

CONTACT
Michel LENOIR, Président VVB
Tél. : 06-10-65-93-33
 : michel@vieux-volants-bernayens.info

ASSURANCE
Compagnie :
N° Police :
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Michel MARC, Vice-Président
Tél. : 06-32-58-89-85
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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