
 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription circuit découverte du 01/06/08  ROUILLY 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Commune : 

N° tél : 

N° police  assurance du véhicule : 

Nombre de passager dans le véhicule : 

Restauration  sur place 

Inscription au repas du midi        Cocher votre choix 

Le comité des fêtes de ROUILLY se dégage de toute 

responsabilité sur tout incident qui surviendrait lors du 

parcours. 

Le participant devra prévenir le responsable de l’organisation de  

Tout  problème sur le parcours au n° de téléphone qui lui sera remis. 

Le participant déclare avoir pris connaissance du règlement, et accepte 

celui-ci. 

Signature  (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

Pour renseignement vous pouvez nous contacter au 01.64.00.35.10  où  

06.71.60.69.83  où l’email suivant joly.cailloux@orange.fr 

compléter et renvoyer le bulletin  à l’adresse suivante : 

           M Joël CAILLOUX    7 grande rue la bretonnière 77160 ROUILLY 

 

 

Règlement 

 Pour participer il faut : 

1_   être titulaire du permis de conduire 

2_  être assuré, et indiquer son numéro de police sur le bulletin 

3_ remplir le bulletin inscription  

4_ tout participant qui rendra le bulletin rempli partiellement  ne 

participera pas au circuit découverte. 

L’organisateur  se dégage de toute responsabilité  sur tout 

incident qui surviendrait lors du parcours. Chaque participant est 

responsable. 

Tout  participant ayant un problème ( s’être égaré, panne, abandon..) 

aura l’amabilité de prévenir l’organisateur, pour cela un numéro de 

téléphone sera donné. 

L’accueil est ouvert à partir de 7h00.  L’inscription est gratuite. 

Le départ sera donné à 9h30 et le retour devrait être aux alentours de 

13h00 

Un café sera offert aux points de contrôle. 

Un quizz sera remis au départ, à chaque participant,  celui qui sera rendu 

complet avec le plus de réponse exact recevra une coupe. 

Le repas du midi restera à votre charge. Sachant que place il y aura buffet 

buvette. 

Pour renseignement vous pouvez nous contacter au 01.64.00.35.10où 

06.71.60.69.83  où l’email suivant joly.cailloux@orange.fr 

compléter et renvoyer le bulletin  même adresse qu’au recto 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

OUI NON 


