3ème BALADE EN CEVENNES
Samedi 18 Mai 2019
Organisée par le
LIONS CLUB ALES FEMINA
Vous possédez un véhicule de plus de 30 ans
Participez à notre balade sous forme de rallye touristique en Cévennes à la découverte de nos routes pittoresques
Visites culturelles et dégustatives

Accueil et bienvenue des participants
à partir de 9h00 sur la place de la Mairie
10h00 Départ de la balade sur les routes typiques des Cévennes
12h00 Déjeuner à Saint Jean de Valériscle
Repas tiré du sac
14h00 suite de la balade avec visite de sites et dégustation
18h Fin de la balade

20h Soirée festive chez Didier Racing
1733 Chemin de Trespeaux à ALES

Renseignements : 06.85.24.38.48 ou alesfemina@gmail.fr
REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement propre à la concentration vous sera remis avec une feuille de route lors de votre arrivée le samedi matin mais d’ores
et déjà vueillez noter de ne pas klaxonner lors de la traversée de toutes les agglomérations afin de respecter la tranquillité
publique.
Merci de nous présenter obligatoirement vos justificatifs originaux (Permis de conduire, Contrôle technique, Attestation d'assurance)
Cette manifestation est régie par le Code du Sport.

BULLETIN DE RESERVATION
Afin de permettre une bonne organisation de la manifestation seule les réservations accompagnée du paiement intégral
seront prises en compte, vous devez impérativement nous retourner avec le paiement l'attestation ci-jointe dûment remplie et signée
avant le 10 mai 2019 en adressant le tout à l'adresse suivante :
LIONS CLUB ALES FEMINA – 37 Avenue de Stalingrad – 30100 ALES
NOM : ……………………………...…….…… Prénom : ……………………………………
Nombre de personnes : …………………… Tél : …………………..…………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………...…………
Adresse postale : …………………………………………………………………...……………………
Code postal : …………………………. Ville : ……………………….……………
FRAIS D’INSCRIPTION
45 Euros par personne la journée tout inclus (Journée, Repas soir et Soirée)
20 euros par personne la journée (Sans Repas)
30 euros par personne pour ceux qui viennent directement chez Didier (Repas et Soirée)

