
               
      Inscription sortie  
     Volants d’Avant, Cheveux au Vent 

VACV : Volants d’Avant, Cheveux au Vent – Association N° W213002115  
www.vacv.fr – contact@vacv.fr 

 

 

A retourner avant le     9 mars Impératif                        

Point de rendez-vous : Val Suzon Salles des fêtes de la mairie 

• 8h30 : café d'accueil et remise du carnet de route; départ 9h00 

• Repas dans l’enceinte de l’abbaye de Clairvaux :  

• Visite guidée de l’abbaye de Clairvaux vers 14 h,  

• Retour vers Val Suzon 

• Pot de Clôture   
 

 Pilote Co Pilote 

Prénom Nom   

 
Adresse 
 

  

Tel Mobile   

Mail   

 Véhicule 
Marque Modèle Année 

   

Immatriculation Date de validité CT 

  

Assurance N° de Contrat 

  
 

Information : Je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance, le contrôle technique 
sont valides le jour de la sortie et j’autorise l’organisateur à publier toute interview ou reportage 
photographique. Je participe à mes propres risques et périls et je décharge de toutes responsabilités 
l’association « Volants d’Avant Cheveux au Vent » (VACV) et toutes personnes mandatées par elle, pour 
l’organisation et la promotion de la sortie, ainsi que les autres participants à cette dernière, en cas de décès, 
blessure ou autre dommage qui me serait causé ainsi qu’à mon équipage du fait de ma participation à la 
sortie. Je m’engage à respecter les règles du code de la route. Le conducteur s’engage à respecter la 
législation sur l’alcool, les stupéfiants, les médicaments. Je reconnais avoir été dument informé que 
l’annulation de la sortie par l’organisateur pour cas de force majeure ainsi que l’annulation de mon inscription à 
la sortie, à mon initiative, ne pourront donner lieu à aucun remboursement ou indemnisation. L’organisateur ne 
pourra en aucun cas être recherché en responsabilité si une infraction était commise par le conducteur ou un 
membre de l’équipage. 
Sortie en accord avec les dispositions du Décret no 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la 
police des manifestations sportives 

 

Règlement : 

Tarif par personne : 30€ 
Restaurant + visite  
Majoration 5€/pers pour non 
adhérents invités 

Nb de personnes : ……….. Total : ………….. 

 

Retourner la fiche d’inscription accompagnée de votre règlement par chèque bancaire à 

l’ordre de « Volants d’Avant, Cheveux au Vent », 

A : « VACV – 4 chemin de la Montagne 21450 Billy lès Chanceaux, avant le 9 mars 

Date      Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

23 mars 2019 La route du pénitencier                     220 kms 
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http://www.vacv.fr/

