« La Seine, rive droite/rive gauche »
Samedi 4 avril 2020
Notre point de rendez-vous se situe à Saint Gatien des Bois (14130), au « Café le Petit Gatien » à partir de
09H00 pour un petit déjeuner d’accueil.
Nous quitterons Saint Gatien à 10H00 pour entamer notre périple « rive droite/rive gauche » qui nous
fera passer par le Marais Vernier, les bords de la Seine, rive gauche, le long de la forêt de Brotonne pour
nous amener rive-droite à Jumièges où nous déjeunerons.
Nous visiterons l’abbaye de Jumièges et poursuivrons notre balade par Saint Wandrille et Pont de
Brotonne pour terminer à Bourneville (27500) au Café des Chasseurs aux alentours de 17H00.

« La Seine, rive droite/rive gauche »
Samedi 4 avril 2020
BULLETIN D'INSCRIPTION
CONDUCTEUR : Prénom:…………………………….. Nom:…………………………………..
NAVIGATEUR : Prénom :……………………………….Nom:………………………………….
TELEPHONE PORTABLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mail……………………………………
VEHICULE : Marque/Modèle : …………………………………………..Année : _ _ _ _
Immatriculation : _____________________

MODALITES D’INSCRIPTION:
Pour un équipage de deux personnes = 140 €. (70 € pour une pers.)

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 les organisateurs du Club
Healey France sachant qu’il s’agit bien d’une sortie « promenade et découverte ».
DATE :
SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)

Confirmez votre inscription par l’envoi AVANT LE 23/03 2020, de ce présent
bulletin d’inscription accompagné de votre règlement, sous la forme d’un
chèque de 140 €, libellés à l’ordre du Club Healey France à :

Pierre Bruat 12 rue de Miromesnil 75008 Paris
Merci d’avoir l’amabilité de confirmer l’envoi de votre inscription
par e-mail à Pierre Bruat : bruat.architecte@icloud.com

