LA MARTIENNE 2018
Balade organisée par le Vespa Club Angoulême sur les journées du
samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 sur les routes charentaises.
Le programme comprend
Samedi 24 : Rdv à partir de 8h00 au camping du Nizour à Sireuil, petit
déjeuner offert, 9h00 départ balade, 10h30 pause-café, balade, 12h00
repas du midi, 15h00 visite d’un château, 17h00 balade retour, 20h00
repas du soir.
Dimanche 25 : Rdv à partir de 8h00 au camping du Nizour à Sireuil, petit
déjeuner offert, 9h00 départ balade, 10h00 visite d’une cave avec
dégustation, 11h30 balade dans le centre historique d’Angoulême avec un
tour sur le tracé du Circuit des remparts d’Angoulême (qui a lieu chaque
année en septembre), 13h00 repas du midi et remise des prix. Retour libre.

Règlement
Les participants (pilotes et passagers compris), ainsi que leurs scooters et
équipements, devront être régulièrement assurés, et conformes au code de
la route, port du casque obligatoire en balade. Les participants devront
avoir un véhicule en état de fonctionnement et prévoir le nécessaire en cas
de panne (un fourgon balai sera néanmoins présent)
.La dégradation d'installations ou de sites mis à leur disposition, seront à
leur charge.
Les consignes des organisateurs devront être respectées.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités civiles ou pénales pour
tout accident pouvant arriver aux participants avant, pendant ou après le
rassemblement.
En s'inscrivant, les participants acceptent intégralement le présent
règlement, et déchargent de toutes responsabilités, organisateurs et
membres du Vespa Club Angoulême ou toute autre personne participant à
l'organisation de ce rassemblement.
Le Vespa Club Angoulême se réserve le droit de modifier ou annuler la
manifestation en cas d'incidents majeurs: accident, événement extérieur,
bulletin météo d'alerte préfectorale.
L'alcool doit être consommé avec modération.

INSCRIPTION Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera
pas prise en compte
Nom et prénom du conducteur:…................................................................
Adresse:............................................................
Code Postal:......................Ville:........................
N° mobile:.........................................................
Adresse E.Mail:..................................................
Scooter:
Marque:..............................................................
Cylindrée:..........................................................
Année:................................................................
Club représenté:.................................................
….........................................................................
….........................................................................
Nombre d'inscriptions: …........adulte (s) x 65€ =.......................
Je joins un chèque de …........€ à l'ordre du Vespa Club Angoulême à
l'adresse postale : 44 allée des écureuils, 16430 Champniers
tel: 06 61 19 28 72
vespa.club.angouleme@gmail.com
o

o

Je déclare accepter intégralement de ce fait, les conditions
d'inscriptions relatives à la manifestation du Vespa Club Angoulême
Prévue les 24 et 25 mars 2018 et organisée par la même association,
(assurance, permis de conduire, carte grise, casque, scooter conformes
et en cours de validité).
J’autorise le club à utiliser les images où je peux apparaître pour la
communication du club.

Signature obligatoire

Date limite d'inscription: le 17 mars 2018
ATTENTION : Nombre de place limitées
Aucune inscription sur place. Merci beaucoup !

