DELEGATION CENTRE VAL DE LOIRE
SAMEDI 23 MARS 2019
DEGOMMAGE DANS LE LOCHOIS

La délégation Centre-Val de Loire organise le samedi 23 mars prochain sa traditionnelle

sortie de dégommage.
Le rendez-vous de départ est prévu à 8 heures 30 à Veigné (37), au bar « Le P’tit Zinc
Hubert »9 Rue Principale ; nous commencerons la journée autour d’un café-croissant.
Les véhicules pourront stationner Place de L’Eglise, à proximité du bar.
Le parcours prévu nous conduira vers la Vallée de l’Indre et à l’Est de Loches.
Nous parcourrons des routes sympathiques avec quelques haltes non moins
sympathiques.
En fin de matinée un déjeuner convivial nous réunira dans un restaurant situé dans un
endroit pittoresque.
Nous serions heureux de vous compter parmi les participants à cette manifestation.
Nous vous remercions de retourner, pour le 15 mars 2019, le bulletin d’inscription
accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de Club Healey France à l’adresse
suivante :
Alain COULON 14 allée des Charmettes 37 170 CHAMBRAY LES TOURS
Tarif de la journée :

130 € par véhicule de deux personnes
80 € par véhicule d’une personne

Si vous ne pouvez pas participer à cette sortie et pour sa bonne organisation, nous vous
remercions de nous en informer par mail (alain@coulonfr.com).

BULLETIN D’INSCRIPTION
DEGOMMAGE DANS LE LOCHOIS
CONDUCTEUR : Nom : ………………………………..Prénom :…………………….
NAVIGATEUR : Nom : ………………………………..Prénom :…………………….
Téléphone portable : ……………………………………. Mail ………………………..
HEALEY : Modèle : ………………Année : ……… Immatriculation : ……………….

CLAUSE DE RENONCIATION :
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme à la réglementation en vigueur et assuré auprès
de la compagnie : ………………………………………………………………………………………………
Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et m’engage, durant cette sortie
« promenade et découverte, à respecter le code de la route en vigueur.
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre le Club Healey France, sachant
qu’il s’agit bien d’une sortie « promenade et découverte »

Je joins un chèque de :
-

130.00 € deux personnes et un véhicule
80.00 € une personne et un véhicule

Bulletin à retourner à :

Alain COULON 14 allée des Charmettes 37 170 CHAMBRAY LES TOURS
DATE : ……/…../……

SIGNATURE :

