Balade au road-book
Uriage Cabriolet ‘Classic’
le 21 Mai 2017
Inscription 10€ par voiture à l’avance, 15€ sur place
Organisée uniquement le matin de 9h à 11h00 (100 voitures maximum) dans le cadre de la
manifestation Uriage Cabriolet ‘Classic’ et réservé aux voitures :

tous modèles jusqu’aux années 1986.
Cette balade sous forme de rallye sera le prologue de l’exposition de votre auto sur le parc
des thermes d’Uriage dès votre retour sur le site.

REGLEMENT DU RALLYE PROMENADE
Le parcours consiste à réaliser une boucle d’Uriage à Uriage ! tout en s’amusant.
Elle comporte 1 étape et s’effectue environ en 1h. Elle n’est pas chronométrée et comporte
1 arrêt «collation » dans un village, où un petit café croissant/jus de fruit vous sera offert.
Vous allez rouler sur route à double sens, ouverte à la circulation habituelle, et parfois très
étroite et sinueuse, ce qui sous-entend la plus grande prudence de votre part.
POUR CORSER CETTE BALADE …. UN PETIT JEU D’OBSERVATION :
- Chaque équipage reçoit, au départ, jointe au ROAD BOOK, 1 feuille de contrôle recto verso
destinée à recueillir dans l’ordre des photos de lieux ou autres indices à trouver tout au long
du parcours, vous noterez les lieux où vous les avez vu.
- Ces photos sont destinées à vérifier que les voitures empruntent bien le parcours défini par
l’organisateur, mais surtout à tester votre attention ou celle de votre « navigateur ».
- La fiche de contrôle sera à remettre à votre arrivée à la tente d’accueil sur le parc d’Uriage
et vous permettra de recevoir les bons pour l’apéro servi à tous les exposants entre 12h et
13h30..
Ce petit jeu d’observation est un test…. Si vous faites un « sans faute », la voie des
épreuves en fléché métré ou cartographiques vous est ouverte…. ! Les 3 meilleures fiches
auront droit à un lot surprise.
Les maitres mots sont : RESPECT du CODE de la ROUTE et COURTOISIE.

Bonne Balade, bonne chasse aux images et rendez-vous sur le parc des Thermes pour
l’exposition de votre véhicule !
Contact : 06 09 55 23 80 ou 06 86 27 05 96 club.vag@free.fr

URIAGE Cabriolet ‘Classic’
Le dimanche 21 Mai 2017

Bulletin d'inscription Balade
10€ par voiture (de 9h à 11h00)
Voitures tous modèles jusqu’aux années 1986
Organisé par le club Véhicules Anciens de Grenoble
A renvoyer au plus tard le 15 Mai avec votre règlement par chèque de 10€ par voiture
à l’ordre du Club VAG, adresse : cidex 257 rue jean Moulin – 38920 CROLLES.
En contrepartie vous recevrez par mail une confirmation d’inscription avec une fiche numérotée qui sera à imprimer et à présenter à l’entrée du parc le jour de la manifestation pour vous
rendre directement au départ et recevoir votre package : road-book, bons collation, plaque
de rallye, livret commémoratif.
NOM :
Prénom :
Adresse - CP- Ville

Tél. portable:
Email : (Lisible et en majuscule)

@
Marque:

Modèle :

Année:

Type (à entourer) :

Cabriolet

Coupé

Berline

Je m'engage à respecter le code de la route et reconnais qu'il ne s'agit ni d'une course ni
d'un concours de vitesse, je déclare que mon véhicule est couvert par une assurance
responsabilité civile automobile sans restriction et en conformité avec le contrôle technique.
Je déclare participer à cette manifestation sous mon entière responsabilité et renoncer
expressément à tout recours contre les organisateurs.
Date :

signature :

