
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 4 MAI 2010 à 

Les Vieux Moteurs Fulkériens 
Nourais 

 35390 Grand Fougeray 
 

Locomotion Fulkérienne 

 
Nom ou Club : ……………………………………………………….. 

Adresse :  …………………………………………………………….. 

Code postal :  …………………   Ville :……………………………. Pays : ………………………  

Téléphone : …………………... Fax : ……………………… 

Courriel :  …………………………………… 

 

VEHICULES PARTICIPANTS : 

 

Marques modèle Année Carrosserie Particularités 

     

     

     

 

 

Samedi 22 mai 2010 : 

 

Visite du Manoir de l’automobile à Lohéac  (prix groupe)  OUI     NON      Nbre  ……..x  7€   = …. 

Réservation repas plateau Diner (Hors boisson) 

      Adulte  OUI     NON      Nbre  ……..x  8 €  = 

      Enfant  OUI     NON      Nbre  ……..x  5 €  = 

Réservation  un emplacement camping (gratuit)  OUI     NON      Nbre  pers …….. 

  

Dimanche 23 mai 2010 : 

 

Petit déjeuner      OUI     NON      Nbre  ……..x  3€  = 

Inscription  parcours découverte des communes   OUI     NON 

Gratuit    plusieurs possibles  OUI     NON    

Réservation  un emplacement camping (gratuit)  OUI     NON      Nbre pers ……. 

Inscription diner spectacle « Bretagne » (boissons repas comprise) 

        Adulte  OUI     NON      Nbre  ……..x  20€  = 

      Enfant  OUI     NON      Nbre  ……..x  7 €   = 

 

 Lundi 24 mai 2010 : 

 

Petit déjeuner      OUI     NON      Nbre  ……..x  3€    = 

Réservation  un emplacement camping (gratuit)  OUI     NON      Nbre  Pers 

  

Total du règlement à retourner à l’ordre de Vieux Moteurs Fulkériens       ………. 

Nourais 35390 Grand Fougeray 

 

Reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement (au verso) 

 

 

A………………………..,  le ………….. 

 

 

Signature et cachet                  



REGLEMENT DE LA MANIFESTATION 

 

 

Organisation 

  La fulk’omotion est organisée par l’association “les Vieux Moteurs Fulkériens” 

Siège mairie du  Grand Fougeray (35390) 

Manifestation déclarée en préfecture. 

Assistance assurée par les organisateurs. 

 

 

Lieu et date des défilés 

 

Samedi 22 mai : 14h30 départ de l’hippodrome du Grand Fougeray vers le manoir de l’automobile à 

LOHEAC (environ 44 Kms allée et retour) au prix groupe 

Dimanche 23 mai : trois circuits distincts traversent la communauté de communes du Grand 

Fougeray vers un lieu d’intérêt d’une des communes, départ à partir de 10H00 toutes 

les heures par 15 véhicules environs 

 

 

Article 1 :  

Les participants, par leur signature à l’inscription, s’engagent sans réserve à se conformer 

au dit règlement. 

 

Article 2 :  

L’organisation se réserve le droit de modifier (heure, trajet, durée.. ) ou d’annuler la 

manifestation, en cas d’évènements imprévus, sans que les participants puissent prétendre à 

aucune indemnité. Seule l’annulation donnera lieu à un remboursement des frais 

d’inscription. 

  

Article 3 : 

Tout contrevenant au dit règlement risque des sanctions pouvant entraîner l’exclusion 

immédiate et des manifestations à venir. L’organisation se réserve le droit d’accepter toute 

demande de participation sans avoir à se justifier. 

 

Article 4 : 

Les véhicules doivent se conformer à la législation en vigueur. Les participants doivent 

respecter le code de la route. 

 

Article  5 :  

Les participants doivent respecter les trajets et les horaires définis par les organisateurs.  

 

Article  6 : 

Une surveillance sera effectuée tout au long de la manifestation, celle-ci n’engageant en 

rien la responsabilité de l’organisation. 

 

Article 7 : 

Chaque véhicule possèdera une fiche d’identification (fournie par l’organisation) ou les 

participants indiqueront la marque, modèle, année et type de carrosserie. 

 

Article 8 : 

Les participants s’engagent à respecter les lieux d’exposition, les objets exposés, la piste de 

l’hippodrome et la propreté de ce lieu. Feu interdit. 

 

 


