
1  er   Rassemblement Tous Véhicules  

Les Vilebrequins Du Morbihan 56 ont le plaisir de vous convier à son 1er  rassemblement
de véhicules de toutes époques qui se déroulera : 

Dimanche 3 juillet 2016 
De 9 heures 30 à 18 heures 

L’inscription est  gratuite.  Elle  est  obligatoire pour faciliter l’organisation. Elle  doit
nous parvenir avant le vendredi   24     juin   20  22  . Elle donne droit à un café de bienvenue.

Programme de la journée :
 
9 heures 30 :            Accueil des participants sur le site de l’établissement Saint Michel à 

Priziac.
                                Café ou jus d’orange de bienvenue.

10 heures 30 :         Départ de la balade de Plouay en direction de Priziac.

11 heures 30 :         Arrivée sur site des véhicules. Café ou jus d’orange de bienvenue.
                                
14 h 30 à 15 h 30:   Baptêmes en voitures dans les environs de Priziac.

16 heures :               Animation combat médiéval de chevaliers.

18 heures :               Dislocation de la manifestation.

Buvette et restauration sur place

Lors de la balade le code de la route se doit d’être respecté
par toutes les participantes et tous les participants,
l’association ne peut être tenue responsable en cas

d’infraction.



BULLETIN D’INSCRIPTION 

À compléter et à retourner avant le vendredi 24 juin 2022 à l’adresse ci-dessous :

LVDMo56, 4 Rue de  l’aérogare, 56270 Ploemeur

Ou inscription en ligne sur Facebook : LVDMo56 Les Vilebrequins Du Morbihan 56 

Nom / Prénom : ___________________________________________________
 Adresse : N° _____ Rue : ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Code Postal : _________ Ville : ______________________________________ 
Adresse courriel : _____________________________ @ __________________
 Téléphone : ______________________________________________________ 
Membre du club : __________________________________________________
 
Véhicule inscrit : 
Constructeur : _____________________________________________________ 
Modèle : _________________________________________________________
Année  : ______________     N° Immatriculation :________________________
Assurance : _______________________________________________________
N° Contrat d’assurance :_____________________________________________

Participera à la balade : oui non avec le véhicule inscrit ci-dessus.

Participera aux baptêmes : oui non avec le véhicule inscrit ci-dessus.

Autorise l’association à utiliser / diffuser l’image du véhicule : oui non.

Attention ! merci de compléter un bulletin d’inscription par voiture.

Renseignements complémentaires : lvdmo56@outlook.fr            06.51.51.41.66

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DÉCLARATION

Je soussigné, 

                   - Déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis lors de mon
                     inscription à ce rassemblement de véhicules. 
                  
                   - Déclare que le véhicule engagé dont je suis propriétaire (ou conducteur,
                     conductrice autorisé (e) à la conduire) est bien conforme à la réglementation
                     de la circulation des véhicules automobiles. 
             
                   - Déclare que le véhicule engagé souscrit aux obligations d’assurances
                     des véhicules à moteur auprès d’une mutuelle ou compagnie d’assurance
                     et que le contrat est en cours de validité. 
                  
                   - Déclare que je suis titulaire du permis de conduire en cours de validité ainsi
                     que le conducteur (trice) autorisé(e).
                 
                   - Tout litige ou accident causé aux tiers, à mes passagers et à mon véhicule
                     seront sous ma responsabilité ou celle du conducteur (trice) autorisé(e). 
                  
                   - Je renonce ainsi expressément à tout recours contre les personnes qui
                     organise ce rassemblement.

 Je déclare avoir lu et approuvé la déclaration.

                     

DATE et SIGNATURE :

L’  association Les Vilebrequins Du Morbihan 56   s’engage par ailleurs   à ne   pas  
diffuser à quiconque les informations communiqu  ées qui   constituent son fichier.   


