LMVG
Les Mécaniques Du Val Gelon

Bonjour et bienvenue sur ce formulaire d’inscription du rassemblement et de la
ballade automobile du 2 juillet 2017 organisée par l’association Les Mécaniques
Du Val Gelon.
Tout d’abord une présentation de cette sympathique journée.
La manifestation est organisée dans un but caritatif. L’ensemble des fonds récoltés seront reversés à
l’association le Goéland qui est l’association nationale du syndrome X-Fragile, maladie génétique rare
cause de retard mental important, et très peu suivie à cause de sa rareté.
-

La journée commencera à partir de 8h sur la place de la mairie de La Rochette (73110) par un café
croissant offert par la commune.
Une première ballade débutera à 10h et nous emmènera sur les contreforts de Belledonne.
Retour à La Rochette aux alentours de midi pour le repas convivial servi par « au passé simple »
14h30 départ de la ballade de l’après midi
16h30 retour à la Rochette et remise des bénéfices de la journée à l’association les Goélands
18h fin de la journée.

Lors des ballades routières, ceux le désirant, pourront emmener des passagers en baptême pour le temps
de la ballade afin de leur faire découvrir le plaisir de rouler dans une voiture différente. Les passagers de
baptême (hors passager déclarer à l’inscription) seront invités à verser 5€ pour la ballade afin de récolter
des fonds supplémentaires pour l’association les Goélands.

Une page Facebook vous donnera les dernières informations et nous permettra de
partager en ligne les photos et autres animations de la journée, à l’adresse
suivante :
En attendant de se rencontrer lors de cette belle journée, nous vous souhaitons
bonne route, et rendez-vous le 2 juillet.
Sportivement.

Pour nous contacter : https://www.facebook.com/groups/1348149905273405/
ou Fabien GARCIA : 06.07.73.77.57

Lieu et date de la manifestation :
Place de la mairie et du 8 mai 1945, 73110 La Rochette
Le dimanche 2 juillet 2017
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Adresse du rassemblement de la ballade et de l’exposition :
Place Albert REY
1, avenue François Milan
73110 La Rochette
Coordonnées GPS :
Lat : 45.456778
Long : 6.116667
Ou envoyer votre inscription ?
LMVG
Chez Fabien GARCIA
Le Villaret
73110 Etable
Modalités d'inscription et les documents à renvoyer ?
L’inscription est ouverte à toutes personnes possédant un véhicule ancien, de sport ou de prestige et
une assurance valide au moment de la manifestation. L’organisation se réserve le droit de refuser un
véhicule si celui-ci est considéré comme trop « banal » ou s’il ne respectait pas les contraintes du code
de la route.
Les documents à envoyer se trouvent dans le présent dossier.
- Fiche d'inscription à remplir entièrement (page 3)
- Décharge de responsabilités (page 4)
- Règlement et règles de conduite lors des ballades sur route
- Un chèque
- copie attestation assurance
Peut-on annuler son inscription ?
Vous pourrez annuler votre inscription jusqu'à la semaine précédant la manifestation (23/06/2017). Le
chèque sera alors détruit. Au-delà, l'annulation ne fera l'objet d'un remboursement que si une personne
prend votre place ou alors avec accord exceptionnel de l'organisation suite à une raison sérieuse.
Quand sera encaissé le règlement ?
Le règlement sera encaissé 7 jours avant la manifestation.
Peut-on s’inscrire sur place ?
Oui il est possible de s’inscrire sur place, cependant, nous attirons votre attention sur le fait que le nombre
de repas est limité, et que le tarif des pré-inscriptions est plus avantageux.
Que faire de mon passager ?
Les passagers sont les bienvenues et bénéficient d’un tarif préférentiel pour le repas du midi, à
commander en même temps que l’inscription du conducteur et de son véhicule.
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Nom :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :
Email :
Date de naissance :
Cordonnées de la personne à contacter en cas d’accident :

Véhicule :
Marque :
Couleur :

Modèle :
Immatriculation :

Compagnie d’assurance :
Valable du ...................... au ........................

N° de police :

Règlement :
Inscription par véhicule (ballade, repas du midi offert, plaque de la journée) :

20€ x ….. =…

Repas passagers (repas du midi pour les accompagnants d’une voiture participante à la
ballade :
13€ x …. =…
Total :

= …………..

Le (ou les) chèques sont à mettre à l'ordre de : Les Mécanique du Val Gelon
Le chèque sera débité une semaine avant le jour de la manifestation.
Pour information l’inscription sur place coutera 27€.
Baptême :
(Facultatif)
Je m’engage à emmener avec un moi un passager lors des ballades du matin et de l’aprèsmidi (cochez la case si vous êtes d’accord).

En signant cette fiche d’inscription, je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des
conditions de participation et m’engage à les respecter.

Date
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Décharge de responsabilité
Je soussigné (Nom, prénom) ........................................................ suis conscient qu’en
participant à la ballade routière organisée par l’association LMVG le 2 juillet 2017, je m’expose
aux risques routiers habituels. De ce fait l’association LMVG, Les Mécaniques du Val Gelon et
ses représentants ne pourraient être tenus pour responsables en cas d'accident, vols,
dommages matériels, corporels ou tout autres dommages que je subirais (conducteur ou
passager) et ses biens subiraient dans le cadre de cette manifestation. Les ballades se feront
sur route ouverte à la circulation, les règles du code de la route sont à appliqués à tout instant.
Des radars pourront être positionnés le long de nos parcours, j’assume l’entière responsabilité
en cas de dépassement des vitesses autorisés ou d’infraction au code de la route.
L’organisateur ne saurait prendre position sur quelque litige que ce soit en cas d’accrochage
ou de manquement à la bonne conduite, laissant les protagonistes s’entendre entre personnes
adultes et responsables.
Nous rappelons qu’aucune forme de compétition, de chronométrage ou de spéciale sur route
fermée n’est prévue, ni autorisée, sur cette journée.
Je m’engage par la présente à ne pas poursuivre l’organisation.
Je m’engage à avoir le jour de cette manifestation une assurance qui assure mon véhicule
au minimum «Responsabilité Civile Circulation» et, pour moi-même et mes passagers,
«Responsabilité Civile», ainsi qu’être en possession de mon permis B.

Je m’engage à respecter le code de la route.

Tout participant ne respectant pas les règles sera exclu et ne pourra prétendre
bénéficier d’un quelconque remboursement.
Nom :
Prénom :
A renvoyer avec votre fiche d’inscription et votre règlement.
Fait à ...................................... le ......./....../........ Signature (précéder de la mention lu et approuvé)
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