15éme RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
DES JUVAQUATRE et DAUPHINOISE
du 25 au 28 MAI 2017
1937-2017 les 80 ans de la Renault Juvaquatre
Valérie, Thierry et Yvon en partenariat avec le CAR Île de France vous proposent

Les JUVAQUATRE et DAUPHINOISE à POITIERS
Rencontre ouverte à tous les propriétaires de Juvaquatre
Programme prévisionnel : Attention, sujet à évolution, les autorisations sont en attente de validation.
Jeudi 25 Mai :
50km

Vendredi 26 Mai :
200km

Samedi 27 Mai :

A partir de 14 h, accueil des participants,
à l'Hotel Best Western "Le bois de la marche" 1 route de Coulombiers 86240 Ligugé
Remise des pochettes d'accueil.
Départ vers 15h pour le Musée d'Art Populaire à Chasseneuil-du-Poitou
puis exposition des véhicules à Poitiers,
vers 19h retour à L'hôtel
Départ à 8h, une longue route nous attend, prévoir le plein de carburant,
Visite d'une ferme robotisée à Oyré,
déjeuner au Salon des Marais à Châtellerault,
vers 14h départ pour un circuit dans Châtellerault,
puis direction Saint-Genest-d'Ambière, visite du Château d'Habin,
Exposition des véhicules à Lencloître,
Départ vers 19h retour à l'hôtel.

120km

8h départ en direction Béruges,
Puis circuit autour de Ligugé et arrêt , pour la photo, à Celle L'Everscault,
Déjeuner à la Maréchalerie à Marigny-Chemereau
Visite du cite Gallo-Romain et d'une Tuilerie à Sanxay,
Départ vers 19h, retour à l'hôtel.

Dimanche 28 Mai :

Après le petit déjeuner, fin de notre rencontre

ATTENTION TRES IMPORTANT:

L'hébergement étant limité, les 53 chambres seront attribuées dans l'ordre des inscriptions (dossier complet)
15 chambres triple
Le prix de la participation comprend :
37 chambres double
1 chambre quadruple (2 lits de 90 et 1 de 120)

La plaque de rallye
Les 3 nuits d'hôtel avec demi-pension
Les repas de midi du vendredi et samedi
les visites prévues au programme

Ce forfait ne comprend pas:
Les repas du jeudi midi 25 et le dimanche 28, les dépenses personnelles,
les dépenses au bar, le carburant et les visites individuelles.
Nous vous demandons de verser dès à présent la totalité de votre
participation en 2 chèques égaux
Virement IBAN disponible uniquement pour nos amis étrangers

IMPORTANT:

Ne pas oublier la photocopie de la carte grise,
du permis de conduire et de l'assurance de la juvaquatre ou de la Dauphinoise.
Votre engagement pourra être annulé et remboursé intégralement par simple courrier reçu avant
le 15 avril 2017

Pour plus d'information, vous pouvez contacter:
Yvon Taupin tél. 06 62 70 77 26 ou 05 49 42 84 71 e-mail yvon.taupin90@orange.fr
ou
Thierry Auriault tél. 06 71 04 05 90 ou 05 49 19 68 97 avant 20h e-mail valerie.auriault@gmail.com
ed 21-12-16
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JUVAQUATRE et DAUPHINOISE à POITIERS
du 25 au 28 MAI 2017
1937-2017 les 80 ans de la Renault Juvaquatre
BULLETIN D' ENGAGEMENT

Chaque bulletin reçu sera l'objet d'un accusé de réception par e-mail ou par téléphone.
Remarque : Votre engagement pourra être annulé et remboursé par simple courrier reçu avant le 15 avril 2017
Engagement à retourner dès à présent

Date d'arrivée du courrier :

…………………

Participant : ……………………………………..
Pseudo :
……………………………………………………..
Nom :
Prénom :
……………………………………..
……………………………………………………..
Adresse :
……………………..…………………………………………………………………………………………....
Téléphone : ……………………………………..
Portable :
……………………………………………………..
E-mail :
…………………………………………… @
……………………………………………………………
Ou enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'e-mail, accompagné de :
Nom :…….…. ……………………………………..
Prénom :
……………………………………………………..
Nom :………..
…………………………………………
Prénom et âge si enfant :
……………………...…………..
Nom :…….…. ……………………………………..
Prénom et âge si enfant :
………………………..………..
Véhicule engagé :
Type :………. ……………………………….. Année :…………………Carrosserie :………
……………………...…………..
Compagnie d'assurance :……………………………………………… Numéro de police :………..………………………
Immatriculation :………………………….. Je viendrai avec un plateau : oui non ( entourer la bonne réponse )
Règlement : " Je déclare participer à mes propres risques et périls et décharge le C.A.R ou toutes personnes mandatés
par lui pour l'organisation de cette manifestation, ainsi que les autres participants à cette dernière, en cas de décès ou
de dommages qui seraient causés du fait de mon engagement ou de ma participation à cette manifestation.
Je déclare en outre que l' utilisation du véhicule engagé à cette manifestation sera couverte par une assurance dans les
conditions légales en vigueur, je joins une copie de mon assurance, de ma carte grise et de mon permis de conduire."
Date : …………………………………………………Signature du participant :
ATTENTION Nombre de chambre limité,
Montant de la participation totale :
un adulte en chambre double : 220 €
Camping car COMPLET

Nombre d' adultes : …………X 220 € =

0€

Précisez si vous êtes en couple :
oui non
( entourer la bonne réponse )
Un enfant de moins de 12 ans, partageant la chambre de ses parents: …..…..X160 € =

0€

Je règle mon inscription avant le 1er avril 2017

0€

TOTAL :

Règlement :
Chèque N° 1 : ……………………………. Banque : ………………………Montant : ………………………encaissé à réception
Chèque N° 2 : …………………………………
Banque : ………………………Montant : ………………………encaissé le 20 avril 2017
Merci de nous faire parvenir avant le 1er avril 2017 à l' adresse suivante :
* Votre bulletin d' engagement
Mr AURIAULT Thierry
* Vos 2 chèques à l'ordre du " C.A.R Ile de France "
* Les photocopies ( permis
permis, carte grise
grise, assurance )
5 Impasse de la planche 86140 DOUSSAY
* Une enveloppe timbrée à votre adresse postale si pas de e-mail.
05-49-19-68-97 ou 06-71-04-05-90
Pour les nos amis EUROPEENS Virement IBAN CAR Ile de France FR76 1820 6002 4160 2939 3875 484
Nota : Tout dossier incomplet sera retourné.
ed 13-02-17

