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Roulons pour une bonne cause
UN PROGRAMME

D’EXCEPTION

Amateurs de Belles Anciennes, épicuriens accomplis,
Le LIONS CLUB AMBERT-LIVRADOIS vous a concocté un séjourdécouverte de ce magnifique territoire qu’est le Livradois-Forez !
Au volant de votre véhicule de collection, vous découvrirez un paysage surprenant,
de verdoyant dans la vallée de la Dore aux vastes plateaux dégagés du Forez.
Au départ d’Ambert, cité de la Fourme et des Copains, venez entre Amis et passionnés
passer un week-end découverte placé sous le sceau de la convivialité et de l’Amitié.
Les bénéfices de cette manifestation seront entièrement reversés au profit de la lutte
contre les cancers de l’enfant.
Vous pourrez également faire des dons défiscalisables au profit de cette cause pendant
tout le week-end.
Ainsi, la précédente édition a permis de reverser 4000€ de
bénéfice et dons des participants à La Ligue contre le Cancer !
Au plaisir de vous recevoir !
Le président
Laurent Clouvel
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3ÈME ÉDITION
JE M’INSCRIS
Nom / Prénom Pilote : ........................................................................................................ Date de naissance : ...............................................................
Adresse ....................................................................................................................................................CP.......................... Ville .......................................................................
E-mail (en MAJUSCULE) : .......................................................................................................Tel mobile : ............................................................................................
Date et N° du permis de conduire : ......................................................................................................................................................................................................................................
Nom / Prénom

Date de naissance

Navigateur

/

/

Passager

/

/

Passager

/

/

Passager

/

/

FICHE VÉHICULE
Marque : ............................................................................................................................. Model : ..............................................................................................................................................
Année : ........................................................................................................... N° d’immatriculation : .................................................................................................
Cie d’assurance et N° de contrat : ..................................................................................................................................................................................................
Contrôle technique et date de validité : ................................................................................................................................................................................................
☐ Véhicule conforme à la règlementation du code de la route

VOTRE PROGRAMME
Programme à la carte

TARIF U

qTE

TOTAL (€)

SAMEDI Équipage POUR 2 personnes

90€

X

1

.............

Passager supplémentaire (1 personne)

45€

X

.......

.............

SOIRÉE repas animation

50€

X

.......

.............

Dimanche équipage pour 2 personnes

90€

X

.......

.............

Passager supplémentaire (1 personne)

45€

X

.......

.............

HEBERGEMENT Hôtel *** Chambre 2 personnes vendredi

80€

X

.......

.............

HEBERGEMENT Hôtel *** Chambre 2 personnes samedi

80€

X

.......

.............

Total :
1 Véhicule inscrit sur les 2 jours : 1 bouteille de Champagne offerte.
☐ J’ai pris connaissance du réglement sur le site : https://www.lions-ambert.com/laac
Les inscriptions seront enregistrées à la réception du chèque, à établir à l’ordre du Lions Club Ambert.
Inscription à adresser à : M. Pascal Roux - L’Amphore - boulevard Sully - 63600 Ambert
Pour tout renseignement contacter le 06 66 68 45 08 ou par courriel laac@lions-ambert.org

.............

Fait à …………………………………………………..............Le : ……………….………………
Signature du Pilote (accompagnée du prénom et du nom lisible) :
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