Week-end Pop en Gévaudan
pour véhicules rétros !
Pour la 5ème année consécutive, la ville de Marvejols se replonge dans les années 50, 60 & 70. Les Formicables
vous invitent au MarveLoz' Pop Festival du vendredi 12 juillet à 18h au dimanche 14 juillet 2019 minuit. Voici
l'occasion de sortir votre "Rétromobile" et venir profiter de l'ambiance populaire de la manifestation.
Pour vous accueillir nous prévoyons un Pot de bienvenue, des propositions de balades Road book et un "vrai-faux"
bouchon d'époque sans oublier le Pot d'aurevoir!
Nous vous demandons dans un souci d'organisation de remplir ce bulletin d'inscription (voiture, deux roues,
triporteurs, combis, bref tout ce qui roule!) pour valider votre venue.
Pour ceux qui souhaitent s'installer au Camping Vintage où l'esprit Pop est de rigueur (matériel d'époque exigé), une
participation financière de 5€/nuit/emplacement vous sera demandé pour vous assurer le meilleur accueil qu'il nous
sera possible de vous offrir! (Places limitées à 30 emplacements)
N’hésitez pas à diffuser l'information auprès de votre réseau...Nous comptons également sur vous pour profiter de la
programmation du MarveLoz' Pop Festival qui propose gratuitement dès le 12 juillet au soir du cinéma, des concerts,
des arts de rue, des performances et des expos autour des années 50, 60 & 70... Infos sur: http://www.marveloz.fr

Un petit aperçu, cliquer sur les images...

Vidéo de la 3ème édition

Teaser de la 4ème édition

Inscrivez-vous !
Nom:
E-mail:

Prénom:

Code postal:

Commune:

Téléphone:

Site web:

Description du véhicule
Type:

Marque:

Modèle:

Année:

Votre séjour au Pays d'Oz
Arrivée:

Départ:

(date, horaire approximatif)

(date, horaire approximatif)

Souhaitez-vous un emplacement sécurisé pour la nuit?
Oui

Non

(Cochez la case voulue)

Souhaitez-vous un emplacement dans le Camping Vintage?
Oui

Non

(Cochez la case voulue)

Avez vous besoin d'un raccordement électrique? Alimentation 220 V uniquement.

Oui
(Cochez la case voulue)

Non

Règlement
Art.1: L’inscription n’est acquise qu’après réception du bulletin d’inscription
dûment rempli.
Art. 2: Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 Juin 2019.
Art. 3: Deux emplacements maximum seront attribués par participants. Il est
interdit de modifier la disposition des emplacements et de s’approprier les allées
de service. Les emplacements doivent êtres propres au départ de chacun.
Art. 4: Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ou
d’exclure tout participant qui troublerait le bon ordre, la moralité ou ne
respecterai pas la thématique vintage de l'événement (ceci sans qu’il ne puisse
leur être réclamé d’indemnisation d’aucune sorte)
Art. 5: Pour une bonne organisation, merci de nous prévenir de l'annulation de
votre participation avant le 30 mai 2019
Art. 6: Chaque participant est responsable de son véhicule, et ne peut engager
la responsabilité de l'association dans le cas de détérioration.
Art.7 La vente de tout produit est interdite durant le festival (hors participation au
vide-grenier du dimanche 14 juillet).
Art. 8: La participation au MarveLoz' Pop Festival implique l’acceptation sans
réserve du présent règlement ainsi que les décisions des organisateurs

J'accepte sans réserve ce présent règlement

Date et signature,

Contacts
Association Les Formicables
49, Avenue Pierre Sémard
48100 Marvejols

Claude CALMETTES
Tel: o6 89 65 58 85
Mail: calmettesclaude@yahoo.fr

