Dix-septième Balade en Saint Joseph
Tournon sur Rhône (Ardèche) - Dimanche 4 juin 2017
www.balade-saintjoseph.com

Programme : Accueil avec le café et la brioche sur le quai Farconnet à Tournon dès 8h30
Remise des plaques, du road-book et les tickets-repas aux équipages.
Les véhicules seront classés en trois catégories : 1) Motos
2) Voitures avant 1950
3) Voitures après 1950 et jusqu’à 1980
Afin de donner une image plus historique à la manifestation, nous
n’accepterons qu’un nombre restreint de véhicules du même type
9h30 départ (le circuit fait environ 60 km : voir sur le site)
11h accueil et apéritif par une commune de l'Ardèche
Retour à Tournon et déjeuner sur le quai Farconnet
Exposition des véhicules
Après-midi : Circuit touristique et Tirage de la Tombola 2017

Tombola (4€ le billet, 10€ les 3b et 20€ les 7b)

1er prix "Une Renault 16 TL de 1967"
2ème prix "Un Ecran Ultra-plat 4K Philips 108 cm"
3ème prix "Un Programme Touristique de 3 jours"
et de nombreux autres prix ....

Pour tout renseignement : Paul BARBARY 06 67 39 92 32 ou Bernard DEBRYE 06 70 36 17 91
Merci de lire et de remplir le bulletin de participation ci-dessous et de l’envoyer à Mr Bernard DEBRYE
383 rue des Cordiers - 07300 TOURNON sur RHÔNE

Bulletin de participation
Dix-septième Balade en Saint Joseph du dimanche 4 juin 2017
Nom .................................................................................................... Prénom .............................................................................
Tél fixe et portable …………..............................…… Courriel en majuscule svp ........................................................................
Adresse ………………………………………………………......…...................………………………………………………..…..
Club …………........................................... Nbre de personnes ...................... Véhicule : Marque ............................................
Type ................................. Année ..................... Merci d'afficher les caractéristiques de votre véhicule sur le pare-brise
Les voitures admises seront choisies par l’organisateur qui restera seul juge d’accepter ou de refuser les
candidatures, sans avoir à en justifier les raisons. Le véhicule inscrit ci-dessus sera celui qui effectuera la Balade
en Saint Joseph. Il n’en sera pas accepté d’autre en remplacement sauf accord écrit de l'organisateur.
La participation est de 28€ pour un véhicule et deux personnes (22€ pour une moto) ................................. = 28€
Avec tout compris : l’accueil, le café, la brioche du matin, la plaque et le road-book
l’apéritif, les deux repas avec vin et le café compris.
16€ pour un repas supplémentaire ................................................... nbre repas supplémentaire ..... x 16€ = ........ €
10€ le repas enfants moins de 12 ans .............................................................. nbre repas enfants ..... x 10€ = ........ €
Montant Total ........... €
Chèque à renvoyer au plus tard le 17 mai 2017 et à libeller « Comité des Fêtes de Tournon »
Confirmation de votre inscription par Courriel ou Sms
« J'atteste que je possède le permis de conduire, j'atteste que mon véhicule est assuré et j’accepte les contraintes du
code de la route » Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

