SORTIE REGOMMAGE
IDéale DS Haut de France et La Traction Universelle
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
Le VALENCIENNOIS

8h45 rendez-vous 2 lieux de départs possibles :
Départ aire de Genech sur A23 : 9 heures
Départ parking Intermarché Somain : 9 heures
Ou
Rendez-vous parking du musée des beaux-arts à Valenciennes : 9h45
10 h – 11h30 visite guidée avec office du tourisme de Valenciennes : « Valenciennes l’essentiel ».

Tarif :7€ par personne

11h45 départ vers Le Quesnoy
Déjeuner au restaurant ‘’Les Vergers Tellier’’ 200 route de Valenciennes Le Quesnoy
Tarif :22€ par personne (apéritif -boisson-café compris)
Plat au choix : Pavé de saumon d’Écosse à la crème d'aneth ou Sauté de porc au cidre Tellier , Pomme au four et
sa gelée
Dessert au choix : Pomme Caramélisée sur son Palet ,Cœur coulant au caramel beurre salé , vanille-Chantilly ou
Moelleux au chocolat , Douceur de crème anglaise et sorbet framboise
Menu enfant 12€50

14h : départ vers Bavay
visite du forum antique.
le Forum antique de Bavay est le plus grand forum découvert en France et l’un des plus grands de l’ensemble de
l’Empire romain .
Expo temporaire « briqu’antiques » :Villa romaine,
temple, légion, divinités, loisirs… tous les éléments sont
rassemblés pour découvrir la vie quotidienne des
romains.
Dans le cadre de la fête de la science : visite et
ateliers autour de la thématique de la construction,
ce rendez-vous s’appuie sur l’artisanat et les
techniques antiques
Tarif : gratuit.

17h00 - regroupement pour le pot de départ
Départ 17h30

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE REGOMMAGE 13 octobre 2019

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et le renvoyer par courrier à :
Béatrice Hatton 3 rue de Cysoing 59780 BAISIEUX accompagné de votre
règlement avant le 1er octobre (pour IDéale DS)
Nom …................................. Prénom................................
Numéro de portable.......................

Véhicule …...............................
Nombre de personnes …..........
Merci de préciser où vous nous rejoignez en rayant les mentions inutiles:
Départ aire de Genech
Intermarché Somain
Arrivée directement à Valenciennes
1-Pour le repas je choisis :
nbre

DESSERT
Pomme caramélisée

Sauté de porc au cidre

Repas adultes
Repas enfants

Nbre

Total 1

2-Visite guidée de Valenciennes :
Nombre de personnes

Montant unitaire
7€

Montant total acquitté (1+2)

Il en résulte un nombre sans cesse croissant de chauffeurs qui se sont fait invalider leur permis de
conduire par le retrait de la totalité des points. Les statistiques attestent régulièrement d'un
nombre de plus en plus important de véhicules conduits par des titulaires de permis invalidés, ce
qui engendre un effet inverse de la mesure escomptée, à savoir la sécurité, dans la mesure où les
compagnies d'assurance dégagent leurs garanties dans ces conditions d'utilisation.

Pour éviter que les organisateurs de manifestation se voient traduits en justice à la place d'un
participant contrevenant à la législation, la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE) à
laquelle nous sommes affiliés, nous a mis en garde contre ce nouveau risque. Elle nous préconise
d'effectuer le contrôle systématique et d'enregistrer la présentation de l'original du permis de
conduire et de l'attestation d'assurance en cours de validité pour tous les participants avant de
les accepter aux manifestations que nous organisons. Ces manifestations étant d'ordre privé,
puisque facultatives et soumises à inscription préalable, l'organisateur est habilité à procéder à
ces contrôles et à refuser tout participant qui refuserait de s'y soumettre ou qui serait dans
l'incapacité de présenter ces documents..
Telle est la raison pour laquelle nous vous demanderons de présenter ces documents lors de
l'accueil des participants et que nous ne pourrons, naturellement, accepter aucune dérogation.
Sachez cependant que cette démarche ne nous est pas plus agréable qu'elle ne l'est pour vous,
mais qu'elle est la garantie pour les organisateurs de ne pas se voir poursuivre en justice à la
place d'un autre...
Les organisateurs

Moelleux au chocolat

X 22 €
X 12,50 €

Depuis quelques années, au nom de la sécurité routière, des mesures ont été prises par les
pouvoirs publics pour sanctionner les contrevenants au code de la route.

Ainsi, en cas de participation à une manifestation organisée, la responsabilité de l'organisateur
pourrait être retenue, par défaut d'assurance personnelle du participant.

Adresse mail............................................

PLAT
Pavé de saumon aneth

RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR

Total 2

