Situation géographique

Nos commerçants
* Boulangerie Au pavé de St Régis
* Epicerie Vival
* Boucherie-Charcuterie De Jésus
* Hôtel-restaurant Le Vivarais
* Hôtel-restaurant Les Voyageurs
* Antiquité-brocante
* Tapissier-décorateur L’étoffe
* Bar du Lac
* Boutiques (Deglesne, Larbre-Pugniet, Maisonnas, De tout un peu, Le plein des sens, Au plaisir des yeux, Souka Guigui,
Les Délices de l’Ay, Atelier du Champi’mignon, Céramiste)
* Coiffure Mixte Ondu’Ligne
* Confiserie Comme Autrefois
* Le Relais du Monarque
* Pharmacie
* Pizzéria Le Pizzaïolo
* Restaurant La Terrasse
* Brasserie Les Cévennes

Nous contacter
Nathalie: 06 72 76 65 96 / Jacques: 06 81 42 59 80
comitedesfetes.lalouvesc@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION LA RONDE LOUVETONNE 7 AVRIL 2019 LALOUVESC
Nom : …..................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Ville/ Code Postal : …..................................................................................................................
Tél. :........................................... Mail : ........................................................@............................
Club : …........................................................................................................................................
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Fiche signalétique voiture
Nom : …..................................................... Prénom : ..................................................................
Club : …........................................................................................................................................
Marque :…...................................................................................................................................
Type :…...............................................................................Année :............................................
Options & spécificités :...............................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Historique (véhicule restauré ou pas) : …................................................................................
…..................................................................................................................................................
Anecdote véhicule : …................................................................................................................
…..................................................................................................................................................

J'accepte le règlement (ci-contre) du rassemblement.

Signature :

Inscription et règlement à l'ordre du Comité des Fêtes sont à envoyer au Comité des Fêtes –
Mairie – Le Village - 07520 LALOUVESC avant le 30/03/2019
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler Nathalie au 06 72 76 65 96 ou
Jacques au 06 81 42 59 80 ou envoyer un mail à comitedesfetes.lalouvesc@gmail.com

REGLEMENT DE LA RONDE LOUVETONNE DU 7 AVRIL 2019
Le Comité des fêtes de Lalouvesc organise un rassemblement de voitures
anciennes. Le rassemblement sera statique et il sera possible de participer à une balade.
Le prix d’inscription est fixé à 15 euros par voiture comprenant la plaque de
la « Ronde Louvetonne » 2019, un ticket café, un ticket boisson, un « road book » et un
concert gratuit avec « Les Mandrinots »
L’inscription se fera par courrier à l’adresse : Comité des fêtes de Lalouvesc mairie
le village 07520 Lalouvesc. Seules les inscriptions complètes seront validées (formulaire
d’inscription rempli et signé, fiche signalétique remplie et paiement joint).
Les véhicules acceptés sont les véhicules motorisés (voitures, motos).
Les enfants de moins de 18 ans peuvent accompagner leurs parents sous la
responsabilité de ceux-ci.
Le Comité des fêtes propose une balade sans aucune obligation de la part des
participants. Pour le parcours un « road book » vous sera distribué. En cas de problèmes
mécaniques chaque participant doit faire dépanner son véhicule par ses propres moyens et à
ses frais. Cette balade n’est pas une course de vitesse, elle ne revêt aucun caractère sportif
et ne donnera lieu à aucune moyenne imposée ni aucun chronométrage.
Le Comité des fêtes a souscrit une responsabilité civile pour cette manifestation.
Cependant le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant endommager
son véhicule ou de ceux causés à autrui. Le Comité des fêtes décline toutes responsabilités
relatives aux incidents, vols, accidents, contraventions qui pourraient survenir lors de la
balade. Sur les lieux de stationnement aucune surveillance ne sera exercée par
l’organisation.
Par le seul fait de leur engagement les participants dégagent ipso facto la responsabilité du Comité des fêtes de Lalouvesc et engagent leur propre responsabilité civile et
pénale.
Tout conducteur ou participant en état d’ébriété ou sous l’emprise de produits illicites avérés ou dont le comportement irait à l’encontre de la manifestation sera immédiatement exclu par les organisateurs.
La participation à la balade implique l’acceptation d’être photographié ou filmé
pendant l’épreuve.
La manifestation étant placée sous le signe de la convivialité et de la courtoisie, les
équipages sont tenus de respecter les riverains, les usagers de la route et les autres participants. Nous sommes tous amoureux de la nature, merci de respecter l’environnement.
Le Comité des fêtes se réserve le droit d’apporter toute modification à ce présent
règlement, au programme préétabli et d’annuler la manifestation en cas de conditions
météorologiques défavorables mais aussi en cas de décisions municipales ou préfectorales.
Par son engagement chaque participant accepte d’adhérer à ce règlement et de se
conformer aux décisions des membres du bureau du Comité des fêtes.
Bonne journée à Lalouvesc.

