Bulletin d’inscription (6 juin 2021):
Nom du Pilote :

Prénom :

Véhicule :

Année :

Adresse mail :

Portable :

Adresse Postale :
Je souhaite faire la boucle au départ de :
1. Bonnieux (Luberon-Alpilles : 120 kms)
2. Eygalières ( 82 km à travers les Alpilles)
3. Mormoiron ( 92 km à travers les monts du Vaucluse)
4. Fontaine de Vaucluse (Petit circuit spécial anciennes)
5. St Marcellin (38) *
6. Nîmes (30)*
Arrivée à L’Isle sur la Sorgue vers 12/13h parc Gautier.
Repas, exposition des véhicules, présentation des véhicules au public, animations, vente aux
enchères d’objets collectors.
Participation à des Baptêmes de 10 mn environ à bord de mon véhicule pour le public au profit de
la fondation Frédéric Gaillanne, école de chiens guides pour enfants aveugles :
J’accepte :

OUI

NON

Engagement d’un équipage de 2 personnes : 80 euros
Engagement d’un équipage de 1 personne :

45 euros

25 € par passager supplémentaire au-delà de deux ( 15 € moins de 15 ans)
Repas seuls : 25 € par personne 15 € moins de 12 ans. Nombre d’adultes

moins de 12 ans

L’Inscription aux boucles comprend les repas (hors boissons). Elle est à retourner avant Le 20 mai
2021 accompagnée d’un chèque à l’ordre de : Fondation Frédéric Gaillanne
Et à envoyer à : Fondation Frédéric Gaillanne
150 chemin de la Tour de Sabran 84800 L’Isle sur la Sorgue
Les inscriptions étant limitées, elles seront traitées par ordre d’arrivée.
Je déclare abandonner tout droit à l’image lors de prises de photos qui seraient diffusées dans la
presse ou tout autre support de communication.
La manifestation étant à caractère caritatif, aucun remboursement ne sera accordé en cas de
problème météo, mécanique ou autre sauf annulation pour cause sanitaire.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint.
* les départs de St Marcellin et de Nîmes pour rallier le Vaucluse se feront le samedi et seront gérés
par les organisateurs locaux ( RV, réservations hôtel, tarifs, paiement . Choisir aussi une boucle locale
de 1 à 4 pour le dimanche). Renseignements : s.obels@wanadoo.fr / 06-87-40-39-53
Fait à……………………………………………….le…………………………………………….

