
ASSOCIATION NORMANDE DE VEHICULES D EPOQUE 
47ème RANDONNEE DES TROIS VALLEES – 02 , 03 & 04 JUILLET 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION  / ENTRY FORM

A RETOURNER DANS LE MEILLEUR DELAI POUR FACILITER L ORGANISATION MERCI

  NOM  : ………………………………….…….. ………………….                  Prénom: ……..………………….……………….. 
  NOM : (co-pilote)………………………....……………………….………...    Prénom :…………..……………….……………... 

Adresse :...………………………………………………………….…………… Code postal :…………………. Ville :………..………………….

Pays :………..……………          Tel : ………………….                  Courriel:……..…………………………. @………………………………. 

VEHICULE : MARQUE :………………………………………..                     modèle : …………….                           Année :……………………

carrosserie :……………..………..   immatriculation :……………….…………Assurance : (compagnie, n° de police, date de validité) : ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FORMULE : V S D    RDV VENDREDI DE 13 H 30 à 15 h 30  possibilité de pique-niquer sur place  commune d’accueil  ST MARTIN de BONFOSSE 

à 8 kms de ST LO 50000  & 4 kms de CANISY 50  ACCUEIL  CAFE OFFERT SECRE TARIAT 

              PARTICIPATION à la RANDONNEE du 02 au 04 JUILLET 

avec hébergement en chambre double  2 NUITS hôtel *** pour un équipage de 2 personnes, 

comprenant les repas du vendredi soir au dimanche MIDI inclus & les visites PRIX 470 € 

             formule SANS hébergement NI petits déjeuners  pour 2 personnes   PRIX 320 €.

             PARTICIPATION à la randonnée 1 personne , mêmes prestations hébergement en chambre single etc,  PRIX 310 € 

FORMULE : S D 
     participation à la RANDONNEE les  3 juillet au 4 juillet avec hébergement en chambre double hôtel ***

équipage de 2 personnes avec petits déjeuners, les repas & visitesdu samedi au dimanche midi inclus. PRIX 315 € 
    Formule sans hébergement pour 2 personnes sans petit déjeuner  PRIX 235 €

 FORMULE :  D       DIMANCHE SEUL 2 personnes repas, visite, plaque et petit cadeau souvenir PRIX   90 €
 

   Autre formule, une  journée au choix, personne supplémentaire, enfants, etc.…contactez nous
cotisation non membre ANVE saison 2021/ 2022 15 € souhaitée 

 Toute inscription devra être accompagnée d’un acompte de 170 € établi à l’ordre de  l’ANVE,  encaissé le 10 JUIN . 
Il est destiné à arrêter les réservations : 

A RENVOYER AU PLUS TOT ET IMPERATIVEMENT AVANT LE 10 JUIN 2021 
à Jean-Marc PONTE  Trésorier de l’ANVE 

39 rue du général Leclerc 61500 Sées 
Tél 06 51 19 43 82 - mail : tresor.anve@gmail.com 

ACCOMPAGNE D'UN CHEQUE D ACOMPTE D UN MONTANT DE 160 € 
LE SOLDE PAYABLE A LA CONFIMATION DE L INSCRIPTION en fonction des spécificités de chacun,

CODE IBAN INTERNATIONAL 
1548 9048 5200 0912 7290 188     - CODE BIC CMCI FR2A 

renseignements complémentaires Patrick Guilleux 
Tel 06 76 03 58 74   a  nve  guilleux@sfr.fr     ou    anveguilleux@hotmail.com  

DECHARGE DE RESPONSABILITE     :  
La 47ème RANDONNEE DES TROIS VALLEES qui se déroulera les 2  3 & 4 JUILLET 2021, est une manifestation d’automobiles anciennes ayant 
pour but de rassembler  les amateurs POUR une promenade touristique. Il  n’est question ni de vitesse, ni d’épreuve chronométrée, 
mais seulement de tourisme, de découverte et de convivialité. 
C’est  donc  le  propriétaire  du  véhicule  participant  à  cette  concentration  qui  a  l’obligation  de  l’assurer  et  de  couvrir  ses  propres  responsabilités  
vis-à-vis des tiers et de lui-même. Par la signature du présent document, il déclare décharger les organisateurs de toute responsabilité découlant de l’usage
de son véhicule automobile pour tout dommage corporel ou matériel causé aux tiers ou à lui-même dans quelques conditions que ce soit. 
En outre, il autorise aussi les organisateurs à disposer librement du droit à l’image concernant sa voiture ou sa personne dans le cadre de la manifestation.
Je  soussigné(e)     :   Nom :…………………………………….  Prénom :…………………   Date :…….......................................   
Signature obligatoire 
précédée de la mention manuscrite : lu et approuvé 
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