Rdeos luatecs

Pergola ARLEQUIN

RÈGLEMENT

la

DU 16 AU 23 MAI 2020
Date limite d’inscription 15 avril 2020
Article 1 : L’APVA 86 organise un rallye promenade nommé «LA
ROUTE DES LACS» du 16 au 23 MAI 2020, sur route ouverte, sans
classement ni chronométrage. L’APVA86 peut être amenée à modifier le programme en fonction des critères temps et autorisations.

Article 3 : Pour un équipage de 1 ou 2 personnes et leur véhicule,
les droits d’engagement comprennent : l’organisation générale
du rallye, l’encadrement logistique (un camion porte voiture sera
à disposition pour l’assistance de votre véhicule), une plaque de
rallye, un livret de route, l’hébergement en chambre double du 16
mai au soir au 23 mai au matin, en demi-pension (petits déjeuners
et repas du soir avec boissons comprises). Les visites, promenades
diverses ne sont pas comprises dans le montant des inscriptions.
Pour ces visites un tarif de groupe a été négocié.
Article 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 plusieurs chèques
pour un paiement échelonné. Tous les chèques seront datés de la
date du jour d’émission, le dernier étant encaissé le 13 mai 2020.
Article 5 : Pour être prise en compte, toute annulation doit être
faite par écrit (courrier ou mail) avec justificatif et sera négociée
au cas par cas.
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Article 2 : Toute personne qui s’inscrit s’engage à respecter le
code de la route, les directives des organisateurs, doit avoir un
véhicule immatriculé, à jour de contrôle technique et d’assurance.
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Rdeos luatecs

Inscription à renvoyer accompagnée de son
règlement avant le 15/04/2020 à :
APVA / LE PATIO - 215, avenue de Paris - 86000 POITIERS

Le Mans Classique

Août

Tél. 05 49 51 14 94 / 06 66 58 60 85 - contact@apva86.org - www.apva86.org
EN CAS DE DESISTEMENT LES FRAIS NE SERONT PAS REMBOURSES

Repos des organisateurs

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter

25 au 27 Septembre

intégralement en signant la présente inscription :
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le ..................... / ......................... / 2020 mention lu et approuvé
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BULLETIN
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SIGNATURE :

23 au 25 Octobre

Salon Auto-Moto
Vélo

29 Novembre

JE M’INSCRIS : Pour la sortie LA ROUTE DES LACS

Assemblée générale

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.
Seulement 14 chambres seront disponibles

SERVICE DE
LOCATION DE
VOITURES DE
COLLECTION

Nom .......................................................................................... Prénom : ...............................................................
Adresse : .............................................................. Code Postal : ...............................................................
Ville : ...................................................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................@.......................................................
Tél ...........................................................................................................................................................................................
Nbre de participant(s) : .....................

Tarif par personne adhérent : …........X 655€
soit ….......... Euros
10, rue la Paillerie, 86000 Poitiers
05 64 37 53 39 ou Mikaël au 07 60 10 50 79
autosphere-classics.fr



SIEGE SOCIAL
Restaurant LE PATIO
215, avenue de Paris
86000 POITIERS
Tél. 06 66 58 60 85
contact@apva86.org
www.apva86.org

Adhérant APVA 86 OUI NON

Tarif par personne non adhérent : …. X745 €
soit ….......... Euros

