18 ème GRANDE BOUCLE
NOUVELLE AQUITAINE

18 èM E GRANDE BOUCLE
NOUVELLE AQUITAINE

O

28, 29 et 30 septembre 2018

Ouvert à tous les véhicules de collection ou d’exception
RÉGLEMENT

TARIF

Art 1 : L'APVA 86 organise un rallye promenade nommé «GRANDE BOUCLE
NOUVELLE AQUITAINE » du 28 au 30 septembre 2018, sur route ouverte,
sans classement ni chronométrage. Elle permet à des passionnés de véhicules
anciens et d’exception de faire rouler leur véhicule et de mettre en valeur ce
patrimoine industriel. Elle favorise aussi la découverte du patrimoine paysager,
architectural, culturel et historique de notre région.
L'APVA86 peut être amenée à modifier le programme en fonction des critères
temps et autorisations.

Tarif adhérant à l’APVA86
320 € les 3 jours tout compris pour une personne.

Art 2 : Toute personne qui s'inscrit s'engage à respecter le code de la route,
les directives des organisateurs et de présenter un véhicule immatriculé, à jour
de contrôle technique et d'assurance.

Le tarif comprend :
- L’accueil le vendredi à Poitiers.
- La plaque de rallye
- Le livret de route
- Les repas, buffets, traiteurs et restaurants.
- Les nuitées hors chambre single pour les 2 nuits.
- Les cadeaux souvenirs.
- Les animations.
- Les visites.
- Repas de clôture le dimanche 30 au soir au château
des Piliers offert par les partenaires et l’apva86

Art 3 : Les participants s’engagent à respecter les différents plans
d’organisation des villes étapes et d’accueil, des expositions et visites afin de
respecter les engagements pris par les organisateurs auprès de leurs
partenaires pour assurer la bonne organisation générale.
Art 4 : Toute personne qui désire participer à cette sortie doit adresser au
siège de l'APVA86 le bulletin d'inscription signé et accompagné d'un chèque de
la somme totale ou de 3 chèques pour un paiement échelonné.
Art 5 : Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit
(courrier, mail ou fax) avec justificatif qui sera négocié cas par cas.

Tarif non adhérant
480 € les 3 jours tout compris pour une personne.
Supplément chambre single
50 € pour les 2 nuits.

Inscription jusqu’au 10 septembre 2018
Les chèques vacances sont acceptés

Pour visiter les chantiers navals, joindre impérativement la copie d’une pièce d’identité par
personne et nous préciser la taille et le sexe de chaque participant

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION À LA GRANDE BOUCLE NOUVELLE AQUITAINE 2018

Mme/M

Taille M. :

.,..m

Adresse

Taille Mme :

.,..m

Code Postal

Ville

Téléphone portable

Courriel
oui O

Participera au repas de clôture le 30 septembre 2018 :
Marque

non

Type

Adhérent: 320 € x

=

N. adhérent: 460 € x

=

Ch. Single: 50 € x
E single: 50X

=

Total

=

X Je déclare avoir pris connaissance du règlement, que mon
véhicule est conforme et que je suis en possession de mon permis
de conduire VL en cours de validité. J’abandonne tous droits à
l’image lors de prises de photos, films qui seraient diffusés sur
différents supports de communication.

O
Année

Signature et mention « lu et approuvé »

Bulletin à joindre complété et accompagné de votre (vos) règlements à :
APVA86 Restaurant Le Patio 215 avenue de Paris 86000 Poitiers
APVA86 Association régie par la loi de 1901 – SIREN 494.321.045
Tél : 06 66 58 60 85
Courriel : contact@apva86.org
Site web: http:// wwwv.apva86.org

