13eme BALADE LANGEADOISE.
Le dimanche 28 juillet 2019.
Programme:
A 8h accueil des participants au Super U de Langeac, café et croissants offerts,
remise du road-book et de la plaque rallye; départ à 9h en direction du Malzieu,
casse-croûte, visite guidée de la cite médiévale au cœur de la Margeride à 860m,
retour par Auvers, arrêt pour admirer la stèle de la bête du Gévaudan.
Repas au restaurant compris. Trajet: ±100km.

Merci de compléter et retourner l’inscription avant le 15 juillet 2019 à :
Les vieux pistons Langeadois / 21 Avenue Carnot / 43300 Langeac.
Contact: 06.67.10.40.47 & 06.48.50.75.58 - lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr
Nous organisons aussi une exposition le 25/08/2019 à l’ile d’amour où vous êtes les bienvenus.

- BULLETIN D’INSCRIPTION BALADE 2019 –
En signant l’inscription, toute personne atteste prendre connaissance et respecter l’intégralité du règlement ci-joint.

NOM :…………………………………………………………………………

PRENOM :……………………………………………………………………..

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :……………………………………………………….

VILLE :…………………………………………………………………………..

N° DE TELEPHONE :…………………………………………….

MAIL :………………………………………@…………………………………

VEHICULE/ANNEE :…………………………………………………………………………...

SIGNATURE:

(CHEQUE A L’ORDRE: LES VIEUX PISTONS LANGEADOIS)
PARTICIPANT RALLYE + REPAS :…………X 35 Euros =…………….
* ENFANT MOINS DE 16 ANS :…………X 15 Euros =…………….

TOTAL TARIF:

RÉGLEMENT

BALADE 2019

- LES PARTICIPANTS S’ENGAGENT PAR CE PRESENT REGLEMENT A RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :
Avant chaque manifestation ou balade il est demandé d’avoir assez de carburant et de respecter les horaires afin de ne pas
perturber le groupe. Ne doublez jamais la voiture « pilote » et respecter les distances de sécurité. Avoir une vitesse adaptée et
signaler tout changement de direction. Eviter tout dérapage, accélérations et manœuvres dangereuses. Respecter et laisser les
lieux propres, sans dégradation ni détérioration du terrain, des lieux et/ou matériel. Aucune mise en danger; trouble de voisinage
ou à l’ordre public n’est admis. Ne pas être sous emprise d’alcool, de stupéfiants, contre indication médicale ou infirmité
incompatible à la conduite. Ne pas faire usage du téléphone en roulant ou autres matériels susceptibles d’influencer l’attention.
Les animaux ne doivent pas être laissés en liberté, ils seront obligatoirement tenus en laisse.

- VEHICULES AUTORISE :
Nous entendons par véhicule de collection, soit un véhicule (2 roues a 12 roues) de plus de 30 ans dont la cotation est
dite «de collection», soit des véhicules admis dans les catégories « collectionnables » dû à une production spécifique,
limité, d’exception, sportive et youngtimers. Les voitures où utilitaires dites « tunning » sont interdites.
Le conseil d’administration reste seul juge de l’admission ou l’exclusion d’un véhicule sans avoir à se justifier.

- RESPONSABILITES :
Les participants s’engagent sur l’honneur en retournant leur réservation à être en règle au Code de la route en vigueur et
posséder les documents valides nécessaires (carte grise, assurance, contrôle technique, permis de conduire, habilitation, etc.…),
ils circulent sous leur propre responsabilité. Les participants dégagent les organisateurs et l’association de toute
responsabilité pour les faits, infractions ou accidents qui pourraient se dérouler au cours de la manifestation.
Ils s’engagent à n’entamer aucune poursuite envers les organisateurs ou l’association, pour quelque motif que ce soit.
Les enfants mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents ou de l’adulte accompagnant, merci de rester vigilant.
Les organisateurs se réservent le droit de limiter, refuser ou exclure un participant sans avoir à se justifier et de changer
à tout moment les trajets ou les lieux des manifestations. Toutes dégradations seront à la charge de leurs auteurs.

- DIVERS :
Le remboursement de frais engagé lors de l’inscription ne se fera que pour les cas de force majeure (décès, maladie, accident….)
avec justificatifs à l’appui ; en dehors des cas précités, le remboursement éventuel sera effectué selon le bon vouloir du prestataire.
Il n’est pas prévu d’assistance. Nous informons les visiteurs et participants que les photos ou vidéos prises sur un lieu
public et lors de la manifestation peuvent être publiées sur tous supports de communications.

Mail:

lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr

Thierry: 06.67.10.40.47 /

Stéph: 06.48.50.75.58.

