Le CLUB de L’AUTO
vous propose

Balade en Loiret
14 et 15 mai 2022
wwwclubdelauto.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
limité à 25 véhicules

CONDUCTEUR
Nom ............................................................ Prénom ............................... Nbre de pers ……………
Nom (passager)……………………………… Prénom ……………………………………………………
Adresse .............................................................................................................................................
Code postal ..................……………Ville .............................…………………………………………….
Portable.......................................... Email .........................................................................................

VEHICULE (Mis en circulation avant le 1er janvier 1980)
Marque ................................................ Modèle ...................................…………….…………
Année............................. Immatriculation..............................................................................
Cie d’assurance........................................ Police n° .............................................…………
Samedi, Prix par personne 79 Euros x …. =

Le week-end, prix par personne 196 Euros x …. =

(visite du château + déjeuner + visite pédestre guidée)

(Hôtel + dîner et déjeuner inclus)

Samedi
10h rendez-vous à Chillers aux Bois, visite du château de Chamerolles
(musée du parfum et des senteurs)
12h15 déjeuner à Pithiviers
14h30 Visite de Yevre le châtel, classé plus beau village de France
17h30 fin de la balade et verre de l’amitié
Dimanche si week-end complet
Dîner et nuitée à Montargis (hôtel 3***)
Visite guidé à pied de Montargis, la ville au 130 ponts, aussi appelée
Venise du Gatinais
Déjeuner dans une auberge et retour à votre domicile.
En remplissant ce document :
Je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation
d’assurance, et le contrôle technique de mon véhicule sont
valides le jour de la manifestation.
Je m’engage à respecter le taux d’alcoolémie légal lorsque je
conduis.
J’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou
reportage photographique, dans le cas contraire je l’informe par
écrit.
Mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature

Coordonnées bancaires : CIC Puteaux
Banque : FR76 3006 6109 5900 0201 8680 190
IBAN : CMCIFRPP

Renseignement : Samuel Bohbot Tel : 06 60 20 77 32 – courriel : samuel.bohbot@free.fr
Le bulletin est à remplir et à retourner avant le 30 avril 2022 à Jacques Maison,
Tel : 06 11 02 30 85 - 108 rue Chaptal - 92300 Levallois ou par courriel à jacquesmaison@wanadoo.fr
Club de l’Auto (association loi de 1901) 18 rue Roque de Fillol – 92800 Puteaux – France Tel : +33 6 61 11 11 81

