
Vespa Scooter Club Nantes 

St Nazaire 

Contacts : 
Matthieu : 06 82 32 19 79 

Christophe : 07 83 72 46 50 
Denis : 06 29 71 58 94 
Aurélie : 06 82 44 99 56 

vespascnantesstnazaire@gmail.com 
www.vespaclubnantes.fr 

 

SAMEDI 29 AOUT 

Accuei l  à part i r  de 12 h 00 

CAMPING « LES BABINS »  
 

Récept ion part icipants  
 

Départ  16 h 00 –  balade 
Retour  au Camp s i te 

vers  18 h 30 
Apéro –  BBQ 

(chacun prévoit  son miam) 
Soirée DJ Vince MacFly 

 
DIMANCHE 30 AOUT  

Pet i t  déjeuner et  départ   pour 
une balade l igér ienne retour 

vers  16 h 00.  

LIMITE A 70 PARTICIPANTS 

FIN D’INSCRIPTION 14 AOUT 

HEBERGEMENT RESERVATIONS 

 

LES BABINS - BOUZILLE 

49530 OREE D'ANJOU 

06 47 24 33 58 

Les véhicules participants, conducteurs et passa-
gers doivent être assurés et les véhicules con-
formes aux règles de sécurité. 
Les participants s'engagent à respecter les con-
signes des organisateurs mais aussi le code de la 
route, les bâtiments et équipements mis à leurs 
dispositions, toute dégradation revenant à la 
charge des participants. 
Les participants certifie être les seuls et uniques 
responsables de leurs consommation 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 arriver 
avant, pendant et après la manifestation. 
Les organisateurs se réservent le droit, si néces-
saire, de modifier le programme ou de refuser 
toute inscription sans avoir à le motiver. 
En s’inscrivant, les participants acceptent intégra-
lement le présent règlement et déchargent de 
toutes responsabilités les organisateurs du Vespa 
Scooter Club Nantes St Nazaire. 

INSCRIPTION PROGRAMME 

REGLEMENT 

 
Nom (s) & prénom (s) : 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
Adresse : 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
Email : 
………………………………………………………. 
 
Mobile : 
……………………………………………………….. 
 
Scooter (s) : 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 
Club : 
………………………………………………………. 
 
 
 
PARTICIPANTS : ..........X 30  = ………. 

 

ACCOMPAGNANTS :  .........X 5 € = ………. 

 

Je joins un chèque de ………. € à l’ordre du 

Vespa Scooter Club Nantes St Nazaire Chris-
tophe Gervier – 3 rue cour verte 44840 les Sori-
nières  
 
Je règle par PAYPAL sur le site vespaclub-

nantes.fr  (+1.25 € de traitement Paypal). 


