
Coupon à retourner complété et accompagné du règlement avant le 01/07/2020 à BRAY VINTAGE FESTIVAL, 6 place Yvonne
Genty 60650 BLACOURT,

La manifestation propose deux balades une le 01 Août (matin) et l'autre le 02 Août (matin également) les horaires précis seront
confirmés par e-mail et disponibles sur la page programme du site www.brayvintagefestival.com 

Le Bray Vintage Festival est un événement réservé (pour les balades et expos) aux véhicules des années 30 aux années 70. 
Les motos récentes et après 1970 ne sont pas acceptées pendant les balades et dans les zones d'expositions.
La manifestation est ouverte aux voitures, motos et cyclos, le parcours des 2 balades sera fléché et les départs entre voitures, motos 
et cyclos seront décalés. Les parcours fléchés permettront plus de fluidité sur la route, de flexibilité pour le départ, plus de sécurité 
et de plaisir dans les balades.

Pour rappel, un des piliers du Bray Vintage Festival est  la tenue d'époque. L'occasion pour vous de ne faire qu'un avec votre
véhicule ou monture. C'est l'ADN de cette fête, ce qui donnera une ambiance unique à ce festival. Surprenez-nous ! 

Concernant  les  modes  d'hébergements,  une  liste  (Chambres  d’hôtes)  est  disponible  sur  le  site  internet.  Un camping  vintage
« rustique » (Places limitées, vieilles tentes et vieilles caravanes) sera possible sur le site la nuit du 01/08. Un deuxième espace
camping  nature  et  rustique  à  proximité  pour  tentes  et  campings  cars  récents  sera  prévu  également.  Nous  contacter  pour
enregistrement dans le cas de nuit sur place.

Identification du pilote

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Tel E-mail : 

Véhicules

Type de véhicule Voitures  Motos   Cyclos 

Marque …................................. …................................. ….................................

Type …................................. …................................. ….................................

Année …................................. …................................. ….................................

Participation aux balades

Je participe à la balade de Samedi   Dimanche 

Réservation des Repas*    Règlement à l'ordre de « Bray Vintage Festival » Date limite : 01/07/20

Samedi midi Je réserve ….. repas X 15 €  =            € Poulet grillé  pdt + dessert

Samedi Soir Je réserve ….. repas X 15 €  =            € Cochon grillé légumes + 
dessert

Dimanche Midi Je réserve ….. repas X 15 €  =            € Paêlla + dessert

* Le repas est hors boisson (plat+dessert) permettant un service plus rapide. Les repas financeront une partie de l’événement. 
D'autres modes de restauration seront possibles sur place (food truck).

Responsabilité*

Je certifie que mon véhicule est conforme à la réglementation en vigueur et assuré. Je certifie également être 
titulaire du permis de conduire en rapport aux véhicules inscrits. Je m'engage à respecter le code de la route 
et les instructions donnés lors du briefing.

Signature du Pilote :

FICHE INSCRIPTION VEHICULES
Voiture
Moto
Cyclo


