
Les véhicules par�cipants, conducteurs et passagers doivent être assurés et les véhicules con-

formes aux règles de sécurité. 

Les par�cipants s'engagent à respecter les consignes des organisateurs mais aussi le code de la 

route, les bâ�ments et équipements mis à leurs disposi�ons, toute dégrada�on revenant à la 

charge des par�cipants. 

Les par�cipants cer�fie être le seul et unique responsable de leur consomma�on d'alcool et 

autres substances. 

Le port du casque et des gants sont obligatoires lors des balades. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité civile et pénale pour tout incident pouvant arri-

ver avant, pendant et après la manifesta�on. 

Les organisateurs se réservent le droit, si nécessaire, de modifier le programme ou de refuser 

toute inscrip�on sans avoir à le mo�ver. 

Nombre de participant limité à 70 

AU C U N E  I N S C R I P T I O N  S U R  P L AC E  

REGLEMENT 

Vespa Scooter Club Nantes St Nazaire 

66 rue Jeanne la Corsaire 

44300 Nantes 

Contacts :  

Ma�hieu Po�er  06 74 19 95 22 

Ma�hieu Kneveler 06 82 32 19 79 

Christophe Gervier 07 83 72 46 50 

 

vespascnantesstnazaire@gmail.com 

www.vespaclubnantes.fr 



INSCRIPTION 

VOTRE RESERVATION EN MOBIL-HOME EST VALIDEE A RECEPTION DU REGLEMENT  

Règlement de la totalité à l'ordre du Vespa Scooter Club Nantes St Nazaire 

Christophe Gervier 3 rue Cour Verte 44840 Les Sorinières 

Récep3on des règlements avant le 1 septembre 

~ Les couchages sont limités, en conséquence les mobil-homes seront op3misés 

placement aléatoire à la réserva3on ~ 

PROGRAMME 

Samedi 7 septembre 

Accueil à par3r de midi au camping LA RABINE 

Allée de La Rabine, 44270 Machecoul  

15 h 00 Ballade d’ouverture 

Qui ? Pour succéder à Jean-Marc, 

Winner 2018... 

Barbecue 

(chaque par3cipant apporte ses 

propres grillades) 

 

Soirée DJ Vince  

Dimanche 8 septembre 

9 h 00 P’3t déjeuner  

10 h 00 Départ ballade  

~ pause rafraichissement ~ 

12 h  30 pause repas 

et remise des prix 

16 h 00 retour camp  

Pilote    

Nom _____________________ Prénom ______________________ 

Adresse _____________________ Club ______________________ 

Code postal _____________________ Ville ______________________ 

Téléphone _____________________ Mail ______________________ 

Scooter _____________________ Modèle ______________________ 

Accompagnant    

Nom _____________________ Prénom ______________________ 

Nom _____________________ Prénom ______________________ 

Scooter _____________________ Modèle ______________________ 

Inscrip-on/scoot/pilote 30 € X  Personne (s) soit un total de ___ € 

Accompagnant 10 € X  Personne (s) soit un total de ___ € 

Couchage Mobil-Home 6 € X  Personne (s) soit un total de ___ € 

Emplacement camping 4 € X  Personne (s) soit un total de ___ € 

    TOTAL  

Le ____ / ____ /  2019 Signature _______________ 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE— Gratuit moins de 14 ans (hors couchage)  

Chaque signataire reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et l'accepter intégralement déchar-

geant les organisateurs de toute responsabilité directe et indirecte. 


