L’association Les Vieux Pistons Tonnerrois organise son 4ème
rassemblement de véhicules anciens à Tonnerre le 20 mai
2018.
Lors de cette manifestation vous pourrez participer au rallye
promenade par road-book qui sera suivi d’une exposition de
véhicules anciens. Vous pourrez aussi parcourir les différents
stands de notre bourse d'échanges et de notre marché
artisanal.

-

Plusieurs choix s’offrent à vous :
Soit le rallye promenade, intitulé la ronde des villages
du tonnerrois, suivi de l’exposition de votre véhicule.
Soit l’exposition de votre véhicule uniquement.

La bourse d'échanges auto, moto, miniatures aura lieu de 8h à 17h en extérieur et est
exclusivement résérvée aux articles se rapportant aux véhicules d'époque (pièces
détachées, outillage, miniatures, documentations,...).
Pour tous, une restauration sur place est possible.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre
inscription grâce au coupon ci-joint avant le 20 avril 2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION BOURSE D'ECHANGES
NOM Prénom :….............................................................................................................
Adresse : ….............................................................................................................
Code postal : …............................ Ville : …............................................................................................
Téléphone :….............................................................................................................
N° Pièce d'Identité : ….............................................................................................................
N° R. C. : ….............................................................................................................
Nombres de personnesprésentes sur l'emplacement: …...............................
Nombre de mètres linéaires : …............................
Je soussigné (Nom Prénom) _____________________________________ _______
déclare participer à cette manifestation du 20 mai 2018 à Tonnerre (89) sous mon entière
responsabilité et renonce tous recours contre les organisateurs.
Inscription **:
Règlement de l'emplacement à l'inscription*.

3 m gratuit + …... m x 1€ = …... €
*Les chèques seront encaissés après cette journée.

Date et signature obligatoires :

Programme de la journée :
Remise des feuilles de route du rallye promenade à partir de 8h et remise d’une
plaque de rallye,
Départ pour une balade d’environ 65 km agrémentée d’un jeu à partir de 9h,
Retour vers 12-13h,
Repas,
Exposition des véhicules l’après-midi,
Balade dans Tonnerre à 15h,
Remise des lots du jeu à 16h,
Pot de l’amitié.
Tout au long de la journée bourse d'échange et marché artisanal.
Tarifs :
Rallye promenade : 5€ par véhicule comprenant l'inscription au rallye, la plaque de rallye et
un café.
Bourse d'échanges : les 3 premiers mètres gratuits, puis 1€ le mètre supplémentaire.
Contact :
Collinet Xavier
48 grande rue

mail : lvpt@free.fr

tèl : 03.25.41.73.68
ou : 06.87.16.80.52

10130 LIGNIÈRES
BULLETIN D’INSCRIPTION RALLYE - PROMENADE
NOM Prénom : _______________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ____________________________
Véhicule : ___________________________________________________
Marque : ____________________________________________________
Modèle : ____________________________________________________
Année : _____________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________
Je soussigné (Nom Prénom) _____________________________________ _______
m’inscris à cette balade-exposition du 20 mai 2018 à Tonnerre (89) et déclare participer à cette
manifestation sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs.
Je m’engage à respecter le code de la route et reconnais que ce n’est pas une course ou un concours de
vitesse.
J'autorise l'association LVPT à me photographier ainsi que mon véhicule et mes accompagnateurs.
J'autorise l'association LVPT à publier ces photos sur son site internet, son forum et sa page facebook.
Inscription **:

Règlement de 5€ par véhicule à l'inscription*.

1 bulletin d'inscription par véhicule.

Date et signature obligatoires :

*Les chèques seront encaissés après cette journée.
** Le prix comprend le café, la plaque de rallye, l’expo, les lots pour le rallye promenade.

