BALADE EN AUVERGNE
Du 7 au 9 octobre 2022
Chers amis,
Toute l’équipe Clio V6 Passion est heureuse de vous proposer sa première sortie de
l’année en Auvergne les 7, 8 et 9 octobre 2022 où découvertes, visites et bonne humeur
seront au programme.
Cette balade est ouverte aux Clio V6 et RS de série et en parfait état de présentation mais
aussi à tous les véhicules passion (marques et modèles) après validation du bureau.

Sortie limitée à 15 véhicules maximum
L'inscription est une formule week-end complet (hors frais personnels) comprenant :
- L’engagement d’un véhicule avec son conducteur avec ou sans passager selon la
formule choisie,
- Les repas du vendredi soir au dimanche midi inclus,
- Deux nuits en hôtel 4 étoiles,
- Une balade en train pour monter découvrir le paysage,
- Une plaque de rallye distribuée à chaque véhicule engagé,
- Un roadbook.
Vous trouverez, ci-joint :
§
§

Le règlement et les conditions générales
Le bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er septembre 2022

Dans l’attente du plaisir de vous y accueillir, toute l’équipe Clio V6 passion vous adresse
ses amicales salutations.

L’équipe de Clio V6 Passion

Règlement et conditions générales
Sélection :
Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux membres du Clio V6 Passion à jour de leur
cotisation 2022.
Engagement véhicule avec 1 conducteur :
Seules les demandes d’inscription dûment documentées et comprenant la totalité des documents et le
règlement seront prises en compte. L’organisateur se réserve le droit de refuser de façon discrétionnaire
toute demande d’inscription contraire à l’esprit et au contenu défini par ses soins.
Aucune inscription ne se fera sur place.
Lieu de rendez-vous : Hôtel « Le Gergovie » (BestWestern Plus)
25, Allée du Petit Puy 63170 Pérignat-Lès Sarliève
Annulation :
Toute annulation après validation de l’inscription ne fera l'objet d'aucun remboursement.
Annulation de l’organisateur :
L’organisateur s’engage à rembourser intégralement chaque inscrit en cas d’annulation de l’évènement
venant de sa part.
Formalités et conditions de participation :
Pour participer à cet évènement, chaque demandeur devra :
- Inscrire un véhicule correspondant à cette opération et obtenir une réponse positive du club via le
forum,
- Avoir le véhicule inscrit en conformité avec la législation en vigueur à la date de cette opération,
- S’assurer du bon état de fonctionnement et de l’équipement du véhicule inscrit,
- Vérifier que la police d’assurance couvre ce type d’activité,
- Posséder un permis de conduire valide, sans peine de suspension.
Véhicules acceptés :
Clio V6 et Renault Sport, ouvert à tous modèles, toutes marques et versions anciennes et modernes
après validation du bureau.
L'organisateur se réserve le droit de modifier de façon mineure le contenu des prestations, animations et
visites en fonction des contraintes qui lui seraient imposées.
Sur la route :
Cette balade n'est pas une compétition et ne fait l’objet d’aucun classement, chronométrage et n’impose
aucune vitesse. Les participants sont tenus de respecter en tous points les prescriptions du code de la
route ainsi que les arrêtés préfectoraux, départementaux et/ou municipaux règlementant la circulation et
obéir aux injonctions que les services de police ou gendarmerie pourraient leur donner.
Le non-respect de ces règles engage la seule responsabilité du contrevenant.
Le road book fourni par l’organisateur est une préconisation de routes à emprunter.
Formules d’engagement :
- Un véhicule et son conducteur
- Un véhicule avec conducteur et un passager

L’envoi de la demande de participation emporte acceptation irrévocable et sans
réserve de toutes ces conditions.

BALADE EN AUVERGNE
Du 7 au 9 octobre 2022
NOM du conducteur : _________________________ Prénom : ____________________________________
PSEUDO forum : ____________________
Nom du passager : ____________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse du conducteur engagé : ______________________________________________________________
Code postal : ____________

Ville : ___________________________________________________________

Email : ____________________________________________________ N° Tél : _________________________
VEHICULE ENGAGE
Marque/Modèle : ______________________

Année : _______

N° d'immatriculation : ________________

Prix

Total

1 véhicule avec conducteur seul

o 365 € membre
o 390 € non-membre

______ €

1 véhicule avec conducteur et 1 passager
o Lit double
o Lits simples

o 505 € membre
o 550 € non-membre

______ €

100% de la somme à verser à l’inscription, chèque à libeller au nom de : Clio V6 Passion
Les chèques seront encaissés le 11 octobre 2022.

U Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée.
15 véhicules maximum !
Document et règlement à adresser avant le 1er septembre à :
Clio V6 Passion
30 chemin du champ du val
27800 Saint Eloi de Fourques
Date :

Signature du conducteur précédée de la mention « Lu et approuvé »

