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HIBERNATUS 11 décembre 2022
De BOUAYE à SAINT JULIEN DE CONCELLES

Choix Poisson ou 
viande en plat 

principal

Adherent de 
l'Association

Année
Assurance
N° de police

Tarif adherent 32,00 € X =

tarif non adherent 35,00 € X =

Enfants - 13 ans 15,00 € X = Total

1- L'accueil des participants se fera sur le parking de l'eglise a BOUAYE départ de la balade 9H30, durée 3 H
2- Le parcour empruntera des routes à faible circulation. 66 kms de Bouaye a Saint Julien de Concelles
Un arret dégustation et une collation sont prévus sur votre parcours ( a consommer avec modération)
3- Cette manifestation se déroule en conformité avec les prescriptions et règlements du code de la route, 
chaque participant s’engage à se soumettre aux règles du code de la route et au règlement spécifique de la manifestation 
par le seul fait de son engagement. Chaque participant est responsable des dégradations, des incidents et accidents 
qu’il pourrait commettre ou provoquer. Il ne peut en aucun cas tenir pour responsable les l’organisateurs. 
Tout manquement à ces prescriptions entraînera son exclusion immédiate de la manifestation.
4- les participants, de par leurs signatures en bas de ce règlement , s’engagent à avoir pris connaissance 
du présent règlement et à le respecter . 
5- Je certifie que l'assurance de mon véhicule est a jour.

Votre engagement est a renvoyer par mail à   cadwal@orange.fr

votre virement bancaire FR76 1027 8361 9500 0100 6440 233 ordre de l’Atelier du Temps, HIBERNATUS 2022 et votre nom de famille
Paiement par chèque
ATELIER DU TEMPS
24, Rue des GOBELETS
44200 NANTES

Signature du participant ,

Renseignements cadwal@orange.fr précédée de la mention « lu et approuvé »

Lionel SICOT  06 49 24 90 88


