BULLETIN D'INSCRIPTION
TELETHON 2014
A RETOURNER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2014
A : AUTO SPORT RODELLE
LE CLAUX
12340 RODELLE

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel. :

Courriel :

Véhicule :

Année :

Engagement : 50€ (balade + 2 repas): 50 X

=

€

Repas supplémentaires : Adultes : 15 X

=

€

=

€

Enfant :

7 X

Total :

€

Joindre un chèque du montant correspondant libellé à l'ordre de :
AUTO SPORT RODELLE

- Départ 14h Salle des Fêtes de Bezonnes, balade en road book de
120 km en Nord Aveyron
- Arrivée à partir de 18h à Saint Julien de Rodelle
- Repas + soirée festive à la Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle
Repas servi impérativement à 20h30

REGLEMENT
Auto Sport Rodelle organise le Samedi 6 décembre 2014
La 9ème Ronde du Téléthon
Ballade de voiture de collection de plus de 20 ans tout modèles confondus.
La date limite d'inscription est le 30 novembre 2014
Parcours de 120km environ au road-book, fléché métré,
Respect des règles du code de la route et de la circulation routière
conforme à la réglementation.
Décrite dans le décret 2006 du 16/05/2006

SECURITE
Pour tout participant à la 9ème Ronde du Téléthon
La sécurité étant le point capital de la ballade.
N'oubliez pas que vous circulez sur des routes normalement ouvertes à la circulation
et régies par le code de la route.
Votre participation ne vous accorde aucune priorité vis-à-vis
des autres usagers de la route.
Ceci n'est pas une compétition

REGLES DE BONNE CONDUITE
Aucune réclamation ne sera admise en raison du caractère amical de la manifestation.
Journée placée sous le signe de la convivialité.

COMPORTEMENT
Tout comportement inamical ou dangereux sera sanctionné par l'exclusion de la
manifestation.

ASSURANCE
L'organisation ne pourra être tenue pour responsable des accidents ou incidents qui
pourraient survenir au cours de la ballade.
Il en va de même pour les vols de bagages et matériel demeurant en permanence sous votre
responsabilité.
Les participants doivent être en règle avec leur assurance (police à jour).

A : …………………………………….… Le : …………………………….
Signatures :

