Le CLUB de L’AUTO
vous propose

Le Cher insolite
14, 15 et 16 juin 2019

wwwclubdelauto.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
limité à 25 véhicules

CONDUCTEUR
Nom ............................................................ Prénom ............................... Nbre de pers ……………
Nom (passager)……………………………… Prénom ……………………………………………………
Adresse .............................................................................................................................................
Code postal ..................……………Ville .............................…………………………………………….
Portable.......................................... Email .........................................................................................

VEHICULE (Mis en circulation avant le 1er janvier 1980)
Marque ................................................ Modèle ...................................…………….…………
Année............................. Immatriculation..............................................................................
Cie d’assurance........................................ Police n° .............................................…………

FRAIS D’INSCRIPTION
2 personnes 990 € ☐ 1 personne 600 € ☐
Vendredi 14 juin
Rendez-vous à la Ferté St Aubin à 12h au restaurant l’Orée des Chênes, puis en route pour Cheverny avec un arrêt à Chambord.
A Cheverny, stationnement des voitures dans la cour d’honneur du château que nous visiterons avant de rejoindre le Relais des
Landes**** à Ourchamps pour notre première soirée (piscine à disposition) diner sur place.
Samedi 15 juin
Départ pour le château de Montpoupon (visite du château et du musée de la vénerie) où nous serons accueillis par des sonneurs de
trompes. Après un déjeuner dans une auberge, petites routes vers Chaumont sur Loire que nous visiterons avant de retourner au
Relais des Landes. Le soir, départ en car pour le dîner qui se déroulera au restaurant de l’Orangerie du château de Blois dans une
ambiance musicale
Dimanche 16 juin
A Amboise, visite du château du Clos Lucé où séjourna Leonard de Vinci, puis direction Montrichard où nous serons accueillis par
Thierry Blanche, Président de l’office du tourisme de Suresnes, pour un déjeuner buffet dans sa propriété. 16h fin du rallye.
Possibilité de rester une nuit supplémentaire au Relais des Landes
En remplissant ce document :
Je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation
d’assurance, et le contrôle technique de mon véhicule sont valides le jour
de la manifestation.
Je m’engage à respecter le taux d’alcoolémie légal lorsque je conduis.
J’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage
photographique, dans le cas contraire je l’informe par écrit.
Mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature

Coordonnées bancaires : CIC Puteaux
Banque : FR76 3006 6109 5900 0201 8680 190
IBAN : CMCIFRPP

Renseignement : Samuel Bohbot Tel : 06 60 20 77 32 – courriel : samuel.bohbot@free.fr
Le bulletin est à remplir et à retourner avant le 1er juin 2019 à Jacques Maison,
Tel : 06 11 02 30 85 - 108 rue Chaptal - 92300 Levallois ou par courriel à jacquesmaison@wanadoo.fr
Club de l’Auto (association loi de 1901) 34 quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux – France
Tel : 06 60 20 77 32

