LE VESPA CLUB DE RENNES
ORGANISE SA HUITIEME SORTIE ANNUELLE

Dimanche
1 Juin 2014

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du
Vespa Club de Rennes avant le 26/05/14 à :

Vespa Club de Rennes
Vespa Club de Rennes
33, rue Moreau de Jonnes
35000 RENNES

33, rue Moreau de Jonnes
35000 RENNES
Contact : Rodolphe VIVIEN

Contact : Rodolphe VIVIEN

Mob. 06 08 73 18 65
president@vespaclubrennes.fr
www.vespaclubrennes.fr

Mob. 06 08 73 18 65
president@vespaclubrennes.fr

www.vespaclubrennes.fr

PROGRAMME

(Journée/repas/plaque/patch/goodies/etc...)
BULLETIN D’INSCRIPTION :

DIMANCHE 1 JUIN 2014 1
4 JUI
N 2009
LIEU DE RDV

Camping de L’Hermitage
Guémené-Penfao
Tél 02 40 79 23 48
http://www.campinglhermitage.com/

A partir de 8H30 : RÉCEPTION DES
PARTICIPANTS
Petit déjeuner - spécialités bretonnes
10H00 : DÉPART DE LA BALADE :
Découverte de la région de Redon
11H30 : Arrêt dégustation d’huîtres et vin blanc
13H00 : REPAS au restaurant sur St Dolay
14H30 : BALADE
16H00 : Exposition des véhicules pour
photos souvenirs
Remise des prix
17H00 : RETOUR AU CAMP
Remerciements, et pot de l’amitié
INSCRIPTION :
Plein tarif 28 € par pers/
23 € (Tarif Membre VCRennes)

ATTENTION :
Nombre de place limité à 90 personnes
Règlement :
La manifestation est réservée à toute marque de
scooter en tôle et boîte de vitesse manuelle.
Les scooters participants, conducteurs et passagers
doivent être assurés.
Les participants s’engagent à respecter les consignes
des organisateurs, le code de la route, les bâtiments et
équipements mis à leur disposition. Toute dégradation
revenant à leur charge
Chaque participant devra avoir un véhicule en état de
fonctionnement et prévoir le nécessaire en cas de panne
(un fourgon balai sera présent).
Le port du casque est obligatoire lors des balades.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité civile
et pénale pour tout incident pouvant arriver avant,
pendant et après la manifestation.
Les inscriptions accompagnées de leur règlement par
chèque à l’ordre du Vespa Club de Rennes doivent
nous parvenir avant le :
Dimanche 26/05/14 4juin 2009
Les organisateurs se réservent le droit, si nécessaire,
de modifier le programme.
La participation à ce rassemblement ne sera prise en
compte qu’à réception du bulletin d’inscription remplis
et de son règlement.
Avec l’inscription, chaque participant reconnaît avoir
pris connaissance du présent règlement et l’accepter
intégralement déchargeant les organisateurs de toute
responsabilité directe ou indirecte.
Aucune inscription sur place.
Merci beaucoup !

Nom :
....................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : ................................................................
................................................................................
Tél : ........................................................................
Mail : ......................................................................
Club d’appartenance : ............................................
................................................................................
Nombre de participants : ........................................
Marque du Scooter : ..............................................
Modèle : .................................................................
Date de 1ère mise en circulation : ...........................
Immatriculation : ...................................................
Certifie s’inscrire à la manifestation « Breiz ar
Scoot 2014 » et s’engage à respecter le règlement
après en avoir pris connaissance. Avoir un véhicule
en bon état, être assuré, et avoir un permis en cours
de validité.
Date :
Signature :

