
    

Paul Bourgougnon 

René Murat 

Renseignements

Manifestation ouverte à tous les véhicules jusque 1990

Et au-delà pour les véhicules de prestige et d’exception (sur avis 
 

NOM : __________________________________

Adresse : _________________________________________________________

_________________________________________________________________

Téléphone : ___/___/___/___/___ Portable

Mail : _____________________________________

Véhicule engagé : __________________

Club : ____________________ Assurance

Contenu de la prestation : 
Promenade au road book, de 120 km, plaque commémorative offerte

Tarif pour une personne : 35 € - enfant moins de 10 ans

• Petit déjeuner 

• Apéritif, repas de midi et café 

• Vin d’honneur le soir 

• Visite du Château de Saint-Augustin

• Possibilité sur de demande auprès des organisateurs de stationner un porte

centre-ville 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’AMVA.

règlement le jour du départ (sauf dérogation acceptée par l’AMVA)

Organisation de la prestation : 
Le rendez-vous est fixé le 22 juin à 08h30 à l

(coordonnées GPS : 46.340225 x 2.603878) –

Petit déjeuner, puis distribution des plaques, et road book pour un départ

Apéritif, puis repas de midi au Château de Saint

un regroupement des véhicules Place Piquand 

Règlement de la prestation : 
J’atteste que le véhicule engagé sera conforme au code la route (assurance, contrôle techniqu

que je serai détenteur d’un permis de conduire valide 

La circulation sur route ouverte sera uniquement 

la route. 

Je renonce à toute poursuite contre l’AMVA 

rassemblement, ainsi qu’en cas de verbalisation par les forces de l’ordre.

 

A __________________________________________ le

 

 

Lu et approuvé et Signature : ___________________________________________________

Bulletin d’inscription 
Paul Bourgougnon – 20 rue d’Alma – 03100 Montluçon 

René Murat – 14 rue des Primevères – 03410 Saint-Victor 

Renseignements : 04 70 05 06 87 / 06 07 48 12 57 

Manifestation ouverte à tous les véhicules jusque 1990 

delà pour les véhicules de prestige et d’exception (sur avis du bureau de l’AMVA

_________________________ PRENOM : ______________________________________

: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Portable : ___/___/___/___/___ 

: _______________________________________________@______________

: ____________________________ Année : _______ Immatriculation

: ____________________ Assurance : ______________________ N° de police

120 km, plaque commémorative offerte : 

enfant moins de 10 ans, 10 €, incluant : 

Augustin 

ssibilité sur de demande auprès des organisateurs de stationner un porte-voiture gratuitement à proximité du 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’AMVA. Fin des inscriptions et règlement avant le 12 juin 2014

règlement le jour du départ (sauf dérogation acceptée par l’AMVA). 

 
2 juin à 08h30 à l’Esplanade du Château des Ducs de Bourbons

– Suivre fléchage « MuPop ». 

Petit déjeuner, puis distribution des plaques, et road book pour un départ échelonné à partir de 09h30.

Saint-Augustin aux alentours de 12h30, puis départ en direction de Montluçon pour 

Place Piquand à partir de 17h00 où un vin d’honneur sera donné 

J’atteste que le véhicule engagé sera conforme au code la route (assurance, contrôle technique, certificat d’immatriculation

que je serai détenteur d’un permis de conduire valide le 22 juin 2014. 

uniquement à vocation touristique, et je m’engage à respecter

e l’AMVA en cas de sinistre dont je pourrais être victime ou responsable 

assemblement, ainsi qu’en cas de verbalisation par les forces de l’ordre. 

A __________________________________________ le _____________________________. 

___________________________________________________  

 

 

du bureau de l’AMVA) 

_________________________ 

______________________ 

______________________ 

_______________________________ 

Immatriculation : _______________ 

: ______________________ N° de police : __________________ 

voiture gratuitement à proximité du 

12 juin 2014. Pas d’inscription ou 

Château des Ducs de Bourbons – Derrière l’Hôtel de Ville  

échelonné à partir de 09h30. 

aux alentours de 12h30, puis départ en direction de Montluçon pour 

et la remise des prix effectuée. 

e, certificat d’immatriculation…) et 

touristique, et je m’engage à respecter scrupuleusement le code de 

ictime ou responsable durant ce 


