
Bulletin d’engagement
à renvoyer à : 

Gilles Tamagne - Chemin le plan cavalier 83590 Gonfaron

(Vélos anciens si possible avant 1980 recommandés)
Tenue en rapport avec le vélo encouragée pour être dans l’esprit de la manifestation.

q Participation pour l’engagement : 5 € par chèque à l’ordre des Amis de Tonton Vélo
GRATUIT POUR LES MENBRES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE TONTON VELO

Clôture des inscriptions le 15 avril 2017

Nom :       Prénom :                                                  Pseudo :    
 
Âge :              Si mineur, nom et prénom du civilement responsable :      Degré de parenté :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Vélo utilisé, marque :        Année :

Samedi 29 Avril, 
18 h 30 : Assemblée Générale de l’Association des Amis de Tonton Vélo (réservé aux membre de l’association)

20 h 30 : Repas Vélocipédia à l’ESPACE VILLARS • Repas Traiteur

                  Venez parler vélo, et d’autres choses … OUVERT A TOUS  •  Je réserve un repas  :  q 15 €  

                                                                                            • Nombre d’accompagnants :                     X 15 €  

Dimanche 30 Avril q  Circuit 35 km Départ à 10 h 00, Espace Villars

              q  Circuit 85 km ( Une dénivelée importante devra nécessiter de bons mollets ! ) 

            Départ à 8 h 00, Espace Villars

Le repas de midi sera pris en commun par tous les participants à Agonges. Retours sur Moulins dans l’après-mdi.

q   Je commande le plateau-repas :
 Entrées ; viandes et accompagnement; (pain ; boisson ; café : offerts par l’association)  tarif 10 €
q   Je commande le plateau-repas enfant (jusqu’à 11 ans) : tarif 6 €

Assurance :
 q Je suis menbre des Amis de Tonton Vélo et je bénéficie de l’assurance de l’association auprès de la MACIF. Je déclare être en bonne forme physique.

 q Je ne suis pas menbre de l’association des Amis de Tonton Vélo et je certifie sur l’honneur être assuré en responsabilité civile pour les dommages 
corporels ou matériels que je pourrais occasionner à autrui où dont je pourrais être victime. 
• Je dégage l’association les Amis de Tonton Vélo de toute responsabilité civile ou pénale, concernant ma participation à cette randonnée.
• Je déclare être en bonne forme physique.

Tous les participants s’engagent à respecter le code de la route et à randonner de façon raisonnable et responsable, notamment en respectant la nature et en  
gardant les déchets et emballages. 

Fait à     le :

                 Signature avec mention manuscrite : 

 lu et approuvé (du civilement responsable pour mineur)

_______

BULLETIN
INDIVIDUEL_______

28 au 
30 Avril 

2017


