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LE PETIT SOLOoNOT LA TRANS'AVEYRON 2OT7

BULLETII{ D'ENGAGEITETT: Dâfr:È,9/'OI,J/ZÛ]1TORGANISATEUR : MG CLUB DE FRANCE - ANNIE ET

GUY FALQ Tél:068A27 4489 ou0254769383 guylavie4T@gmail-com

tlMlTE DES INSCRIPTIONS : LUNDI l AOUT 2017 tlMlTE A 25 VOITURES (lnscription effective à jour de paiement)

No d'immatriculation

Véhicules

TRES IMPORTANT ET OBLIGATOIRE CETTE FICHE DOIT ETRE TOTALEMENT COMPLETEE

SIGNEE ET PRECEDEE DE LA MENTION LU ETAPPROUVE POURVALIDERVOTRE INSCRIPTION

ET VALOIR CE QUE DE DROIT DATE, SIGNATURE ET MENTION LU ET APPROUVE

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

N'l Option << voconces soleil totole >> double 75O € single 42O €

Du vendredi I ou diner cu petit déieurcr du mordi 12

Toutes les presfotions déjeunées, diners et petit déjeuner les prestcfions

hôtelières (4 mrits) Torrtes les visites, dégusfctiorc et boissons proposer por

l'olqonisafeur sorrt comprises

No 2 Option «Aveyron mon omour » double 62æ single 37æ

Cette formule comprend du vendredi I ou diner ou déjeuner du lundi 11

N"3 Option « détente en Aubroc » double 62æ single 37æ
C-etteforrnrle comprcnd du sonedi 9 à th30 or mrdi l2 ptit déie;xv*

§"4 Option courte..crépuscule » doubleSSÉ, single 350€

Cdlte formule comprend du sonedi 9 à th30 an dléiarer du lundi 11

Slgnature/u et approuve

N'esË,ptos æmpris dants æ fuladæ Elépnæs perwrrelles, corbumnt et toute demande Wivee
Procédure devotre engagementLes chèques sont à libeller à fordre DU MG CruB DE Fronce

Ic bulletin üinxriptiorl le poiemenl la ænvenüon de srtiæ (joinæ) sign& mlnt ù adrwr ù : Mr ü Mme

rutq 75 rue st Georges 41600 Chaumont sur tJt .Mdolités d 'onnulaüon et de rembourænent
***!!0 iourcowntle déWrt80%de rembouræmenf**7S jwrswontle déport5096& remburænrcnt***Lo

veille du départ oucun remboursement***Un départ pendont la monifestation ne peut donner droit à oucun

rembouræment portiel* * * Les rembouræmenB æront $edués qduÉvenpfi pr viremerrt funcoire
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Signatwe

fr.tto : //u ÿt nt.m qcfu 6 [cfTarcc.com /
NÇ Atufi {e fw 59 w ÿio{ct - 75OÉ çnqW

It,'"- (.frr6 th.1;çlt\r*
Ârüilc I : I/rÉtuc ertorirécr à parttipcr

Voimres dc larwqocMG m ffic

Article 2 : I)éroulement
il s'agitdhæbaladctourisiquesrrffie unerte, sen*classeznemtnifourvc dcrcgdilité-
trre s'agitenaücrm cls dmc @wve ryortivc mdcvitessc-

Article 3 : Code dela route
Les participants s'engagent à se conformer aux prescriptions du code de la route et aux arrêtés

mmicipflu' des aggtmératims traversées"
Ies évemrcIles inûadims rocode dclaror&, rinsi qoctssernendessÿramumü, smtàlasmlc

cnryc0cspuOcipms,

Article 4 : Contrôle administratif
I-es conducteurs certifient sur lhomerrêtre €npcsession et eirlmure depresenter les documents

miraantq:
u Pamis de omfuirc en ms dc .lmlieé. Ceci est qdmmlable

pm Ie oryilofiE, si cclui-ci est msné à cmdnirc-
u Carte grise corespondant au véhicule engagé.
o Carte verte d'assurance correspondântau véhicule eryagé,.
ll Aüesuim de ooffile tochiquc àjom-

ArtftIc5 : Vérificelimr tcOrkrcs
Points de sécurité à contrôler : pneumatiques, freins, éclairage, eszuie-glace, fiangle de sécurité, gilet

jaune de sipalisation, présence d\rn extincteur souhaitée.
I-es uganisahilrsporzatrcfuserlc dqldtdhvéhfonle quipatateraitu cræèrc dïnséruitÊ"

sms quï ne pissc êtrc r6clmé de delmagM-
Lcs plaquss dsrall5rc ne purrcnt, cn ansrm €:x, msquer tes plarycs minÉralogrtpss d doivcut fuc

fixee solidemeut sur la voiture.

Article 6 : Assurances
Les balafu dmt I'organisatim se ffisms le munertduMG Club de Franoe sontasmréespola

poliæ RC & Cïub-
Chaqurr engrgé; en cas d'accidem, rcsfe rcrymsablc vis à vis dss ffies cngpgÉs ct des tiers" et

renonce à e,ngager la responsabitité du MG CIub de France à quelque tirc que ce soit

Article 7 : Engagement
I-e puticipmt Égulièrtmetr wgagé,qui nc prcnùait pas le dftlat, re pourra êtc rcdmsé do la

tmlité dc sm agagsmcil, rme sre rcffi aoryisc ro LIG Oub dcErmcc pmr mnrir ks fiais d(ià
cngagÉsromffidesma6sisemcnt, cnfmdimdcsomdititred'mlmim&httcrindinecripftm-

ArlidcS : Applfcdior dr rÈlcncrt
Du fit dc sm cngagÊrcd" chaquc puticipd es milléré d'acoud are te FÉscffi rÈgkmetr et

accepte de se confomrer ar»r decisions des organisateurs. En aucun cas, le MG Club de France ne porura
&c tequ resptMc a m dæirk o dc délit fua h manifcddirn

ÿ fi orooori" tooit Tttk cortakstacc lt ilglttctt (cocÉcr [a casc)

DûeNom& Hnom

Copgr'tgflt NÇ C[u6 dc franec o.rtiof, 2072


