DROM
Week-end des w

DROM’A DEUCHE
Week-end des Clubs Rhône-Alpes PACA 2020

SAME SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN
Bulletin
INFORMATIONS
Prénom ……………………………………...Nom :………………………………………………………
Adresse postale…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes membre d’un club de 2CV, lequel ?…………………………………………………………..
VEHICULE : Type :………….……Année :…………….Immatriculation :……………………………..
PARTICIPERA : au samedi et au dimanche (remplir l’espace A). Uniquement le dimanche (remplir l’espace B)
A :INSCRIPTION SAMEDI ET DIMANCHE -DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 MAI 2020
A1.Conducteur du véhicule
1 X30 € = 30 €
A2.Nombre de passagers
… X20 € =………..
A3.Nombre d’enfants de moins de 12 ans (gratuit pour moins de 5 ans) … X15 € =……….
COUCHAGE AU CAMPING : à réserver par vos soins. Votre contact : Mme Guérin : 0637155535 ou
par courriel : camping.stjeanenroyans@orange.fr.le site internet sera fonctionnel en Avril prochain.
B : INCRIPTION DIMANCHE UNIQUEMENT : DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 MAI 2020
B1 .Conducteur avec son véhicule et ses passagers :
= 10 €
REGLEMENT :
Article 1 : Condition d’admission : La participation implique le paiement des frais d’inscription et
l’acceptation du présent règlement.
Article 2 : Véhicule : Chaque véhicule déclaré pour cette rencontre et en circulation demeure sous l’entière
responsabilité de son propriétaire et/ou du titulaire de la carte grise. Le véhicule et le conducteur doivent être
en règle avec les obligations prévues par la loi.
Article 3 : Vols : Les organisateurs ne sont nullement responsables en cas de vol. Chacun veille sur ses biens
et doit signaler tout comportement suspect aux responsables de la manifestation.
Article 4 : Infractions : Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne n’ayant pas respecté ce
règlement ainsi que toute personne perturbant, sous toute forme, le bon déroulement de la manifestation.
Article 5 : Validation du règlement : Le présent règlement est validé par le bureau du 2CV Club du DauphinéVivarais. Une copie sera déposée dans la gendarmerie concernée.
SIGNATURE OBLIGATOIRE :
Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre du 2CV Club du Dauphiné-Vivarais
à l’adresse suivante : Muriel BOCQUENET, 7, rue du Maréchal Joffre 26000 Valence.
muriel.bocquenet@wanadoo.fr
Date limite d’inscription : le 17 MAI 2020 dans la limite des places disponibles, apéritif, repas du soir et le
petit déjeuner inclus.
(1) La rencontre se fera au camping municipal « Les Bords de Lyonne » à Saint Jean en Royans.
Réservations : www.camping-saintjeanenroyans.com
(2) Date limite d’inscription le 31 MAI 2020, inscription possible le jour même, pour le dimanche.
(3) Vous pouvez contacter : Jacques Lepoint : 0680748611, Président
Francis Rodriguez : 0679805234, vice président
Muriel Bocquenet : 0608321525, trésorière
Marc Bocquenet : 0681309365,

