MONTEILS
Aveyron (12)

14ème Rassemblement TERROT & MAGNAT DEBON

Le 8 AVRIL 201
2018
Renseignements  Claude SOUYRI – 3, Ave de la Gare – 12270 NAJAC
Tél : 06.79.93.25.28 – mail : claude.souyri@orange.fr

PROGRAMME
à partir de 7h30  Accueil à la salle des fêtes de MONTEILS
8h00  Casse-croûte
9h00  Départ de la randonnée
9h30
12h00
13H00
16h00


 Regroupement Pause-café
 Regroupement Rafraichissements
 Repas à la salle des fêtes de MONTEILS
 Remise des prix et cadeaux



BULLETIN D’INSCRIPTION



Pour une bonne organisation de la journée (pas d’inscriptions sur place) et pour préserver le maximum de temps aux contacts
et à la convivialité, veuillez retourner votre bulletin d’inscription et votre règlement par
chèque à l’ordre de LA RETROCYCLETTE avant le 31 mars 2018.
à  Claude SOUYRI - 3, Ave de la Gare - 12270
12270 NAJAC
Participant :
Nom du pilote : ...................................... Prénom : …………………Tél : …………………….. Age : .............
Adresse postale : .........................................................................................................................................
Eventuellement nom et adresse du club : ......................................................................................................
Adresse e-mail : .............................................................................................................................................

Moto : (TERROT, MAGNAT DEBON, et autres marques d’avant 1960)
Marque : .................................... Type : .................................. Année : ................... Cylindrée : ...............
Marque : .................................... Type : .................................. Année : ................... Cylindrée : ...............
Règlement :
Participation pilote :
Participation accompagnateur :

25 euros X
22 euros X

.................. pilote(s)
= ....................... euros
.................. accompagnateur(s) = ....................... euros

TOTAL 

Encadrement et assistance assurés

euros

T.S.V.P. 

RODEZ

FIGEAC

CAHORS

LOT

RODEZ

AVEYRON

TARN & GARONNE
ALBI
CASTRES
S

MONTAUBAN

Ces lignes vous sont réservées ..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hébergement : Possibilité de réserver un hébergement à proximité.
Quelques adresses :
- Chalets Hameau des Celles Basses 12200 MONTEILS Tel : 05 65 29 62 48 (3 Km)
- L’Oustal Del Barry 12270 NAJAC Tel : 05 65 29 74 32 (10 Km)
- Résidence Val Vacances 12270 NAJAC Tel : 05 65 29 74 31 (10 Km)
Voir également « hébergements » sur le site www.laretrocyclette.com

La responsabilité de La Rétrocyclette et des organisateurs ne saurait être engagée en cas de non
conformité des équipages en ce qui concerne le permis de conduire, la carte grise, et l’attestation
d’assurance ceci étant de l’entière responsabilité de chaque participant. Chaque pilote s’engage à
respecter le code de la route en vigueur, les biens publics et privés et la sécurité des personnes.
Je soussigné .................................................................................. déclare avoir pris connaissance du programme, et
du règlement ci-dessus et les accepter. Fait à ……................. le .................

Signature :

