Inscription pour la randonnée (repas du midi inclus) :

10 €

INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR RESERVATION
PAS D’INSCRIPTION POSSIBLE SUR PLACE !
Possibilité de réserver des repas supplémentaires (accompagnants ne
participant à la rando) :

8€

précisez le nombre : …………
Inscription à retourner avant le 10 Septembre avec votre
règlement complet (par chèque à l’ordre de Rétrolex’Taze) chez :

Hélène DURAND
8 Rue du Grand Logis
49230 SANT GERMAIN SUR MOINE
Pour tous renseignements complémentaires :
 02.41.64.72.10 ou 02.41.30.26.06 ou 06.23.04.16.99
email : retrolextaze@gmail.com
N’hésitez pas à venir déguisé, pour donner couleur et originalité à la

Nous comptons sur vous, et serons très heureux de vous accueillir !!

Vintage Connexion sera
présent lors de la pause
du midi, avec un stand avec
tous types de pièces et accessoires Solex.
Possibilité de commander avant et de retirer les
pièces le jour de la randonnée (Tel : 06.75.02.65.70
– Mail : vintageconnexion@orange.fr)

Solexinement !!!!
L’équipe « Rétrolex’Taze »

REGLEMENT DE LA RANDONNÉE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ……………………………………………………

1 - La Rando du Vin Nouveau organisée par RETROLEX’TAZE, est une
« balade » exclusivement ouverte aux vélomoteurs SOLEX de tous types.
2 - La Rando du Vin Nouveau n’est pas une course de vitesse, mais une balade
à travers la campagne et le vignoble, afin de découvrir les charmes et les sites
de la région. Des pauses sont prévues pour répondre aux besoins des
Solexeurs et leur machine.
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- RETROLEX’TAZE impose à ses participants, pour des raisons de sécurité, de
rester derrière le véhicule pilote. La sécurité est assurée par des motards
bénévoles aux différentes intersections. Le ramassage des cycles en panne,
est assuré par un véhicule balai, et le Solexeur sera pris en charge par une
voiture.

Prénom : ………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………

Email : ………………………………………………………………………

Compagnie d’assurance : ………………………………………………………………………………………………
N° de police d’assurance : ……………………………………………………………………………………………
Joindre une copie de l’attestation et de la carte de grise
Le rendez-vous est fixé le dimanche 18 Septembre 2016 à 8h00 précise,
pour le départ à 9h00 impératif, sur le parking des Ets Grégoire-Besson à
Montigné sur Moine pour prendre part à la 7ème randonnée organisée par
Retrolex’Taze : la « Rando du Vin Nouveau ». Le repas du midi est pris en

4 - La Rando du Vin Nouveau est organisée sur route ouverte, les participants
devront impérativement respecter le code de la route. Dans le cas contraire,
la personne sera déclarée entièrement responsable et sera exclue de la
randonnée. Le participant concerné ne pourra en aucun cas se retourner
contre les organisateurs. Ces derniers ne pourront être tenus responsables
des accidents, incidents corporels ou matériels survenant avant, pendant ou
après cette randonnée.

charge par Rétrolex’Taze (compris dans l’inscription).

5 - RETROLEX’TAZE impose le port du casque, la vignette d’assurance apposée
sur le cycle, le bon état général de son véhicule, en particulier les freins, ainsi
que le comportement légal en matière d’alcoolémie.

Fait à : ………………………………………

« Lu et Approuvé » :

Le : ……………………………………………

Signature :

6 - La Rando du Vin Nouveau organisée par RETROLEX’TAZE, présente une
fiche d’inscription délivrée sur demande, et qui sera à déposer au plus tard le
10 septembre 2016 avec la photocopie de l’attestation d’assurance et de la
carte grise. Pour les mineurs, l’autorisation parentale devra être complétée
et ils s’engagent à fournir une photocopie de l’attestation BSR.
7 - Tous les participants devront impérativement être présents au briefing qui
précèdera le départ, et ils devront prendre en considération toutes les
recommandations qui y seront faites.
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- RETROLEX’TAZE conclu par son inscription, tout participant qui accepte le
présent règlement.

« Je m’engage à effectuer cette randonnée sous le strict respect du code la
route et par ma signature, ci-dessous, avoir lu le règlement de la randonnée,
et m’engage à le respecter pendant toute la durée de la randonnée.
Enfin, je dégage les organisateurs de toutes responsabilités, en cas
d’accident pendant la randonnée.».

Rubrique spéciale « Randonneur mineur »

-

AUTORISATION PARENTALE

-

Photocopie du BSR OBLIGATOIRE

Je soussigné Madame, Monsieur ……………………… autorise ……………………………, mon
enfant mineur, titulaire du BSR, à participer à la randonnée organisée par
Retrolex’Taze, le dimanche 18 Septembre 2016.
Fait à : ………………………………………
Le : ………………………………………………

« Lu et Approuvé » :
Signature :

