
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification 
 Pilote Navigateur 

Nom   

Prénom   

Adressse   

   

Mail   

Tel/Mob.   

Véhicule Marque  

 Modèle Commercial  

 Année   

 Immatriculation  

Date   

Signature   

 

Les participants déclarent : 
 

 Être en possession de leur permis de conduire au jour de la randonnée et que tous les renseignements portés sur cette fiche sont exacts ; 

 Que le véhicule inscrit, souscrit aux obligations d’assurances des véhicules à moteur en cours de validité et est conforme au code de la route ; 

 S’engager à respecter scrupuleusement l’intégralité du code de la route. 
 

 

Frais d’Inscription 
 Tarif Sous-totaux 

Véhicule + Pilote 12,00 € 12,00 € 

Navigateur** 8,00 €  Gratuit pour les membres du club 

VEV 

Accompagnant(s)*** 10,00 € x ….  

Repas 18,00 € x ….  
 

 Total  

 

Les frais comprennent : 

 Une pochette d’accueil avec une plaque de rallye 

 Café et viennoiseries 

 Pot de l’amitié 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner avec son règlement avant le 29 mai 2018 
Règlement : Chèque à l’ordre des « Véhicules d’Epoque du Valois » 

Par Courrier : Association Véhicules d’Epoque du Valois – Claude FAVREAU – 17, Chemin du Chenet – Petit Villers – 60800 ORMOY VILLERS 

Evènement limité aux 80 premiers équipages inscrits ! 

Informations d’inscription Claude Favreau (06 85 80 17 99) ; Didier Goniaux (06 60 54 34 20) ou sur http://vevcontact.free.fr ; vevcontact@gmail.com 

 

Les Pistes du Valois – 4ème  Edition – 10 juin 2018 
Jeu de Pistes et d’énigmes organisé par les Véhicules d’Epoque du Valois 

Randonnée touristique proposant d'effectuer un Parcours ludique truffé d’énigmes et parsemé d’humour sillonnant  

le pays du Valois – Départ à partir de 8h00 – Parking de Bricomarché 

Réservé aux véhicules d'époque fabriqués avant 1995* 
  

(*) Dérogation exceptionnelle possible pour véhicules récents sous réserve d’acceptation du dossier par le club 

Pour le repas du midi,  
Le Club vous propose une formule déjeuner à réserver 

impérativement à l’avance (boisson non comprise) 

Bulletin d’inscription 

(**) : L’inscription du navigateur est gratuite pour les membres VEV 

(***) : Personne(s) en supplément du pilote et du navigateur 

 


