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Le Dimcrnche 4 iuillet 2O2t

à lo douziême êdition de Io
AU PROGRAMME

ce R

owà,e/

:

, Accueit participants à USSEL au gymnase, avenue de la résistance
, Remise des plaques et petit déieuner à partir de 7 heunes 30
. th45 : Départ pour une ballade d'environ {20 kms
. {Oh3O: Pause et casse-croute à I'entreprise ESPINASSE
. { 3h : Pause et déjeuner à au restaurant LE ST REMY à CHAMPS
sur TARENTAINE
. 14h15 I Départ, retour vers USSEL avenue de la résistance pour le
Pot de I'amitié.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre

:

Didier GRATEL au O471 7A 74 Oi laisser un message
, MARC FRAYSSE 06 89 06 32 37
rvenir au plus
s doive

MARDI 29 JIJ
rnscrr
2021.Passé cette date. nous ne pourrons plus assurer le repas de midi.
Bulletin d'inscription à la << R.,ùtà*t dæ*tsruyèroÿ>>
Réservé aux motos et side-cars avant 1975
ATTENTION DOSSIER A IMPRIMER PAR VOS SOINS.
Les véhicules participants doivent être en règle et toute notion de vitesse est exclue

Nom:......

Prénom:........."...

Adresse :.............

Marque moto :...
Cylindrée :."...........
Nom assurance:......

TYPe :......
Année :..........".
No contrat: .........

Le prlr de l'inscription est de 34 € pour les participants et les accompagnateurs
SI vous le souhaitez le pique-nique est possihle à votre charge, dans ce cas l'inscription
est de 12 euros.

Attention : aucun remboursement pour annulation ne sera accepté
sans raison importante. après Ie 29 Juin.
ou Pique-nique oui non
Restaurant oui non
NombredePersonnes: Participants:....... Accompagnateurs:.......

Je choisis

Soit la Somme de:

...

.....".à retourner par chèque à l'ordre de:

Tacots de Haute-Corrèze
19 bis rue Lachaze 19200 I-ISSEL
Vice-présirlent: Christian CHALIDAGI\{E - Tél :06 07 5l 46 57 - e-nruil : t'itrisIitiiit!uttxhi{tttkii;'r!!itc.t'i

