
SCOOTER CLUB PELISSANNESCOOTER CLUB PELISSANNESCOOTER CLUB PELISSANNESCOOTER CLUB PELISSANNE    
 

PPPProgrammerogrammerogrammerogramme    dudududu    JJJJeudi 17 Maieudi 17 Maieudi 17 Maieudi 17 Mai    2012201220122012    
 

- Accueil à partir de 8 heures à la Salle Malacrida à Pelissanne avec petit 
déjeuner. 

 

- Vente de tickets de tombola. 
 

- Gymkhana à partir de 9 heures. 
 

- Départ à 10 heures précises pour la balade à la découverte de l’Etang de 
Berre50 kms (prévoir le plein d’essence). 

 

- Arrivée vers 12h30 au Restaurant La Digue qui vous recevra avec un 
apéritif suivi du repas (moules, frites), animations, surprises, tirage au sort de 
la tombola et récompenses durant le repas. 

 

Date limite d’inscription avant le 6 mai 2012.Date limite d’inscription avant le 6 mai 2012.Date limite d’inscription avant le 6 mai 2012.Date limite d’inscription avant le 6 mai 2012.    
Aucune inscription ne sera prise sur place.Aucune inscription ne sera prise sur place.Aucune inscription ne sera prise sur place.Aucune inscription ne sera prise sur place.    

 
Espérant vous voir nombreux parmi nous.Espérant vous voir nombreux parmi nous.Espérant vous voir nombreux parmi nous.Espérant vous voir nombreux parmi nous.    

 
Contacts et renseignements : 

Jean-Claude MARINO 06.23.64.52.63 
Alban LALA-BOUALI 06.11.35.66.52 
Nathalie CAUCHI 06.14.19.06.94 

 

 
 

Restaurant La Digue – Saint Chamas – 04.90.50.83.18 

Inscription à la journée du 17 mai 2012Inscription à la journée du 17 mai 2012Inscription à la journée du 17 mai 2012Inscription à la journée du 17 mai 2012    
Organisée par le Scooter Club de PélissanneOrganisée par le Scooter Club de PélissanneOrganisée par le Scooter Club de PélissanneOrganisée par le Scooter Club de Pélissanne    

 
PARTICPARTICPARTICPARTICIPANT (S)IPANT (S)IPANT (S)IPANT (S)    

 

Nom et Prénom : 
 

Adresse 
 

Ville 
 

Code Postal 
 

Téléphone 
 

SCOOTERSCOOTERSCOOTERSCOOTER    
 

Marque :    Type : 
 
Cylindrée :    Année : 
 

RESERVATIONRESERVATIONRESERVATIONRESERVATION    
 

AdultesAdultesAdultesAdultes    27 27 27 27 €    XXXX    …..…..…..…..     

EnfantsEnfantsEnfantsEnfants    12 12 12 12 €    XXXX    …..…..…..…..     

TOTALTOTALTOTALTOTAL     

 
Merci de nous retourner cette fiche avec votre règlement à l’ordre du sMerci de nous retourner cette fiche avec votre règlement à l’ordre du sMerci de nous retourner cette fiche avec votre règlement à l’ordre du sMerci de nous retourner cette fiche avec votre règlement à l’ordre du scooter club Pélissanne avant le 6 cooter club Pélissanne avant le 6 cooter club Pélissanne avant le 6 cooter club Pélissanne avant le 6 
mai 2012 à l’adresse suivantemai 2012 à l’adresse suivantemai 2012 à l’adresse suivantemai 2012 à l’adresse suivante    : Quartier petit pommier 13680 LANCON DE PROVENCE: Quartier petit pommier 13680 LANCON DE PROVENCE: Quartier petit pommier 13680 LANCON DE PROVENCE: Quartier petit pommier 13680 LANCON DE PROVENCE    
(aucune inscription ne sera prise sur place). Les engins doivent être en bon état de marche, assurés et (aucune inscription ne sera prise sur place). Les engins doivent être en bon état de marche, assurés et (aucune inscription ne sera prise sur place). Les engins doivent être en bon état de marche, assurés et (aucune inscription ne sera prise sur place). Les engins doivent être en bon état de marche, assurés et 
en règle. Casque obligatoire. Prévoir en règle. Casque obligatoire. Prévoir en règle. Casque obligatoire. Prévoir en règle. Casque obligatoire. Prévoir un plein d’essence pour la balade. Le Scooter Club Pélissanne  un plein d’essence pour la balade. Le Scooter Club Pélissanne  un plein d’essence pour la balade. Le Scooter Club Pélissanne  un plein d’essence pour la balade. Le Scooter Club Pélissanne  
décline toute responsabilité en cas de vol, accidents ou risque éventuels survenant lors du décline toute responsabilité en cas de vol, accidents ou risque éventuels survenant lors du décline toute responsabilité en cas de vol, accidents ou risque éventuels survenant lors du décline toute responsabilité en cas de vol, accidents ou risque éventuels survenant lors du 
rassemblement.rassemblement.rassemblement.rassemblement.    
    

DateDateDateDate    ::::                SignatureSignatureSignatureSignature : 

 


