
                                                                                      
                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

Bulletin d’inscription Téléthon du 22 Octobre 2016 
 

La Ronde des crampons de l’espoir 
 

 

Inscriptions à renvoyer avec le règlement avant le 15 Octobre 2016 

 

            (Chèques à l’ordre du Moto club de la vallée) à l’adresse suivante: 

 

Faure Daniel Moto club de la vallée, 6 Avenue du Cros,  43800 Lavoute sur Loire 

Avant le 15 Octobre 2016 

Renseignements: 

                             Daniel (Dan) : 06/08/45/32/62 

                          William (Will) : 07/88/08/37/89 

                                                                                                                     Robert 06/49/52/48/38 
-----Découper----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 
Cette année, pour la 2 ème fois, le Moto Club Vallée organise au profit du téléthon sous l’intitulé : 
« La Ronde des crampons de l’espoir »  une démonstration de motos et quad au lieu dit la Chazorne commune de 
beaulieu, sur un circuit terre de 4 hectares et environ 2 hectares plus technique.  
Nous vous rappelons que ce n'est pas une compétition il n'y a rien à gagner juste de passer une super journée, les 
véhicules doivent êtres obligatoirement assurés ou les pilotes titulaires d'une licence FFM (tout véhicule même non 
homologué sur route peut être assuré sur terrain privé si le véhicule respecte les normes de sécurité). 
Pour les inscriptions contactez Dan Faure au 0608453262 ou bulletin bientôt disponible chez EMBLAVEZ MOTO à Saint 
Vincent ou Will Faure0788083789  
Par sécurité, comme l'année dernière le nombre de participants sera limité (dernière limite d’inscription 15/10/2016) 

 
 

                                                   Coupon réponse   

Nom: …………………………                  Prénom: …………… 

Nom: …………………………                  Prénom: …………… 

Nom: …………………………                  Prénom: …………… 

Nom: …………………………                  Prénom: …………… 

Nom: …………………………                  Prénom: …………… 

Nom: …………………………                  Prénom: …………… 

                            
Téléphone…………………… 

Inscriptions avec repas : …….. X 30 €        Inscription simple …….. X 15 € 

                                  

                                   Repas de midi supplémentaire(s) …….  X 15 € 

Total: ………. € 

Pour les groupes faire 1 seul chèque, le groupe sera reconnu par le titulaire du compte à l’arrivée.    

 

  

Lavoûte sur Loire 

Le : 24/08/2016 

Moto Club de la Vallée 

6 Avenue du Cros 

43800 Lavoute sur Loire 

https://www.facebook.com/motoclubdelavallee
https://www.facebook.com/dan.faure
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007732486708

