
 

      

 
      

     PREMIERE «

         Tournon sur Rhône (Ardèche) 
      

 

Programme : Accueil avec le café et la brioche

Remise des circuits et des tickets-repas aux

   

9h30 départ par groupe encadré de 10 motos

C’est une balade, pas une compétition !! Cool

Prenez le temps de vous arrêter pour admirer le 

sites inconnus dans les villages traversés
 

11h30 Retour sur le quai Farconnet pour l

au bord du Rhône. Deux possibilités de restauration

- Réservation repas avant le 10 Mai en renvoyant le bulletin d’inscription ci

 (menu : 2 Diots, Gratin Dauphinois, Fromage, Dessert, Café)

ou Foodtruck installé le jour même (vente de 
 

Après-midi : Exposition des véhicules. 2
ème

Toute la journée, sur le quai, différents stands sur

d’apprentissage conduite et la présence de différents 

 
 

Pour tout renseignement : Martine GLEE

Merci de remplir le bulletin de participation ci

règlement avant le 10 Mai
 

 

Bulletin de

PREMIERE « Motos en S
 

Nom................................................................................................

Tél fixe ………………………………………………………..

Courriel en majuscule svp………………………………………………………………………………………….

Adresse………………………………………………………

Club…………................................................

Véhicule : Marque.........................................
 

 

La participation est de 15€ par personne 

Avec tout compris: l’accueil,le café, la brioche du matin

  le repas et le café compris.  (Boisson repas non comprise)

10€ le repas enfants moins de 12 ans
 

      

 

Chèque à renvoyer au plus tard le 10 Mai

Une confirmation de votre inscription 
 

« J'atteste que je possède le permis de conduire, 

code de la route»   Signature précédée de la mention «
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

PREMIERE « MOTOS en Saint

Tournon sur Rhône (Ardèche) – Dimanche 
 

ccueil avec le café et la brioche sur le quai Farconnet à Tourno

repas aux équipages qui auront renvoyés le bulletin d’inscription.

10 motos maximum (le circuit fait environ 80km). 

!! Cool !!! Cool !!! 

Prenez le temps de vous arrêter pour admirer le paysage ou découvrir des 

sites inconnus dans les villages traversés. 

r le déjeuner sous les ombrages, 

possibilités de restauration : 

en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous 

2 Diots, Gratin Dauphinois, Fromage, Dessert, Café) 

ou Foodtruck installé le jour même (vente de pizzas)  
ème

Circuit touristique (60km). 

différents stands sur : la Sécurité, Echanges ou ventes de pièces, Mini circuit 

d’apprentissage conduite et la présence de différents concessionnaires, et peut-être un sellier, un aérographe

Martine GLEE 06 68 98 69 61 ou Facebook « Amis Motards 07/26

de remplir le bulletin de participation ci-dessous et de l’envoyer à Mme Martine GLEE

10 Mai 2022) :   125 Montée de la Fabrique – 26600 LARNAGE

Bulletin de participation 

en Saint Joseph » du dimanche 

....................................................................................................Prénom...................................

………………………………………………………..   Tél Portable...........................................

en majuscule svp………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………......…...................……………………………

...........................…..........................................................................................

.......................................................Type.................................................Année.......

 ...................................    Nombre de personnes  …….

la brioche du matin et les circuits 

compris.  (Boisson repas non comprise) 

moins de 12 ans ................................   Nbre repas enfants  ..........

           Montant Total

10 Mai 2022 et à libeller à « Comité des Fêtes de Tournon 

 vous sera envoyée par Courriel ou Sms 

je possède le permis de conduire, j'atteste que mon véhicule est assuré et j’accepte les contraintes du 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé» 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

en Saint-Joseph » 

Dimanche 22Mai 2022 

sur le quai Farconnet à Tournon dès 8h30. 

le bulletin d’inscription. 

: la Sécurité, Echanges ou ventes de pièces, Mini circuit 

être un sellier, un aérographe. 

Amis Motards 07/26 » 

me Martine GLEE (avec votre 

26600 LARNAGE 

du dimanche 22 Mai 2022 

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

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

en majuscule svp…………………………………………………………………………………………. 

…...................………………………………... 

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

Nombre de personnes  …….x 15€ = ……….€ 

enfants  ............x 10€ = ............. € 

Montant Total  ................€ 

s Fêtes de Tournon » 

véhicule est assuré et j’accepte les contraintes du 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 


