LES YIEUX BOLS ERNEENS
10 RUE DES JONQUILLES
53540 ERNEE

Les Vieux Bols Ernéens organisent leur i6ème randonnée de motos anciennes
de la St Grégoire pour motos d'avant 1970
FFVE N" 443
Ie dimanche 3 septembre2tlT.
Le départ et 1'arrivée s 'effectueront à Emée parking de la salle ESPACE CLAIR DE LLTNE.
Cette randonnée est avant tout une occasion de se retrouver entre amoureux de la moto ancienne, il ne s'agit
en aucun cas d'une épreuve de vitesse, mais d'une promenade touristique suivant un itinéraire fléché.

Tout participant devra se conformer aux prescriptions du code de la route ainsi qu,aux arrôtés
municipaux des localités traversées. Tout participant est responsable des accidents quril pourrait
commeffre ou provoquer, il ne saurait en âucun câs en tenir les organisateurs responsables.
Programme de cette journée
8h00 : accueil des participants et pt déjeuner
th00 : départ .(heure précise) ; 10h00 : pause casse-croute ; 12h00 : déieuner
13h30:départ pour une visite de 2 heures

Visite du musée de la moto de Jean Luc GAIGNARD
17h30 : arrivée et verre de l'amitié.
Grand pa*ing à votre disposition pour le samedi soir .
Le samedi soir o l'association de la St Grégoire organise un repas sous chapiteau avec animation
euros ; veuillez réserver vos repas.
Pas d'inscription le jour de la randannée.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner pour b 2A aoùt 2017 avec votre règlement aux Vieux Bols Ernéens, 10 rue des jonquilles,
53500 ERNEE. Téiéphone :02 43 A5 29 69

Nom-Prénom:.......
Adresse:.......
Adresse mail :.
Club:
Moto -Marque

:.......

.....Type:........

Compagnie d'assurances :. . .
N" permis de conduire :....

PILOTE...
ACCOMPAGNATEUR
ENFANT DE MOINS DE L2ANS.
REPAS SAMEDI

Je

m'en

aità.

a res

....Année :............
police :.. . .. . .

.. . ..Numéro de la

......30euros x....:
... 26euros x. . ..:
l2euros x....:.
... lTeuros x....:

..

SOIR

:

Total

ter le

isateurs de toute

1e....

Les vieux Bols Ernéens -

ilité en cas d'

.......Signatureobligatoire

l0

rue des Jonquilles

-

53500 ERNÉE - Té1.

: 02 43 05 29 69

