3ème Youngtim’Eure Tour

Le Programme

•

Accueil des participants au
restaurant « L’Ancienne
Auberge » à Menneval à partir
de 9h30. autour d’un café

•

Départ entre 10h15 et 10h30
pour la promenade matinale

3ème Youngtim’Eure Tour

3ème Youngtim’Eure Tour

Le 14 avril 2019 les Vieux Volants Bernayens
organisent le 3ème Rallye touristique de
Youngtimer.
Ce rallye réservé aux véhicules (autos et
motos) de 1975 à 1990. Nous allons au cours
de cette journée, parcourir entre 150 et 200
kms sur les routes du département de l’Eure.
Nous attendons entre 40 et 50 véhicules. Le
tarif est de 9€ par personne (8€ pour les
adhérents VVB) et comprend le café du
matin, le verre de l’amitié, la visite d’un site
touristique et une plaque par équipage. Pour
le déjeuner, un Food Truck sera disponible
proposant un menu au prix de 10 euros
(burger/dessert/boisson) à votre charge.

Contact :
•

Déjeuner entre 12h15 et 14h.

•

14h15 – 15h15 Visite d’un site
touristique.

•

Retour à Bernay vers 17h. Pour
la clôture de l’évènement
accompagnées d’un verre de
l’amitié.

Dimanche 14 avril 2019.

Coordinateur rallye

Si vous souhaitez participer à cette 3ème
édition, merci de nous retourner au plus vite
avant le 7 avril, le bulletin d’inscription
complété et accompagné de son règlement.
Merci d’indiquer sur ce bulletin le nombre de
menu Food-Truck envisagé. Pour des raisons
d’organisation, nous limitons le nombre
d’équipages à 50. Pour tout renseignement
complémentaire n’hésitez pas à nous
contacter.
Les Organisateurs.
Dimanche 14 avril 2019.

Olivier Thierry
7 rue du Clos Renard
27170 BARC
Tel : 06.73.37.21.89
olivier@vieux-volants-bernayens.info
Ou
Président
Michel Lenoir
Tel : 06.10.65.93.33
Dimanche 14 avril 2019.

3ème Youngtim’Eure Tour

Règlement
Cette manifestation est ouverte aux véhicules
(autos ou motos) de 1975 à 1990.
Chaque participant déclare être en possession du
permis de conduire et d'une attestation
d'assurance en rapport avec le véhicule inscrit au
rallye touristique.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité
concernant les infractions aux lois, règlement et
arrêtés municipaux, dont les conséquences seront
exclusivement supportées par ceux qui les auront
commises ou causées.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
______________@____________
Club :

Youngtim’Eure
Tour

Tout bulletin d'inscription ne comportant pas de
N° de permis de conduire et N° de police
d'assurance ne sera pris en considération.

Permis de Conduire
N° :

Tarif
Nombre de personnes
non-adhérent :

x 9€

Délivré par :

adhérent (+ conjoint) :

x 8€

Le :

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

Véhicule
Marque :

Nombre de menu Food-Truck (à régler

Modèle :

« au cul du camion ») :

Année :

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.

Immatriculation :

Fait à :
Signature :

3ème

Assurance
Compagnie :
N° Police :

Le :
Dimanche 14 avril 2019.

Dimanche
14 avril
2019

