
1er prix « Une Moto Peugeot de 1954 » 

2ème prix « Une cave à vins de 6 cartons de St Joseph 

millésimé 700° » 

3ème prix «Une Machine à Bière avec son fût » 

et de nombreux autres prix .... 

Vingtième Balade en Saint Joseph 
Tournon sur Rhône (Ardèche)  -  Dimanche 7 juin 2020  www.balade-saintjoseph.com 

 

Programme : Dès 8h30  Accueil avec le café et la brioche sur le quai Farconnet  

à Tournon, remise des plaques, du road-book et les tickets-repas aux équipages. 
 

 

Les véhicules seront classés en trois catégories : 1) Motos 

2) Voitures avant 1950           3) Voitures après 1950 et jusqu’à 1980 
 

 

Afin de donner une image plus historique à la manifestation, nous  

n’accepterons qu’un nombre restreint de véhicules du même type 
 

A partir de 9h30 départ pour le circuit du matin d’environ 60 km   
 

11h30 apéritif sur le Quai Farconnet 
 

Exposition des véhicules 
 
 

Après-midi, circuit touristique d’environ 13 km  

Tirage de la Tombola 

  (4€ le billet, 10€ les 3b et 20€ les 7b)  
 

 

 

Pour tout renseignement : cfetes@cftournon.fr 
 

 

 

Bulletin de participation 

Vingtième Balade en Saint Joseph du dimanche 7 juin 2020 
 

Nom ......................................................................  Prénom ...........................................   Adresse ……………………………... 

….………………......…....................................................................................... Véhicule : Marque Type .................................... 
.............................. Année ...................... Particularités …………………………………… Club .................................................. 
Courriel en majuscule svp .................................................... @  ................................ Tél/portable ……………............................ 
 

Merci d'afficher les caractéristiques de votre véhicule sur le pare-brise 
 

Les voitures admises seront choisies par l’organisateur qui restera seul juge d’accepter ou de refuser les 

candidatures, sans avoir à en justifier les raisons. Le véhicule inscrit ci-dessus sera celui qui effectuera la Balade en 

Saint Joseph. Il n’en sera pas accepté d’autre en remplacement sauf accord écrit de l'organisateur. 
 

La participation est de 28€ pour un véhicule et deux personnes  (22€ pour une moto) ................................. = ………€ 

  Tout compris : l’accueil ; café, brioche.    Repas supplémentaire  nbre .....  x 16€  = ...........€ 

      La plaque, le road-book, l’apéritif,   Repas enfants  moins de 12 ans  nbre .....  x 10€  = ...........€ 

     les deux repas, vin et café compris.       Montant Total  .............€  

     .        

Bulletin de participation avec votre chèque libellé « Comité des Fêtes de Tournon » à renvoyer avant  le 24 mai à 

Comité des Fêtes - Hôtel St Ange - 6 rue du Grenier à Sel - 07300 TOURNON sur RHÔNE 

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée uniquement par Courriel ou par Sms 
 

« Vous attestez que vous possédez le permis de conduire le jour de la manifestation,  vous attestez que votre 

véhicule est assuré et vous acceptez les contraintes du code de la route »                  Signature 

Ne pas oublier de joindre le règlement dûment rempli 


