
Nom et prénom du conducteur (trice) : 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………....... 

……………………………………………... 

Code postal : …………...  

Ville : ………………………………………  

N° de tél. …………………………………. 

E mail : ……………………………………. 

Taille T-Shirt :  M, L ,XL (entourez) 

Accompagnateur (trice) : Oui / Non 

Vespa : 

Type : …………………………………….. 

Cylindrée : ……………………………….  

Année : ………………………………….. 

Club représenté : ……………………… 

…………………………………………….. 

 Samedi 12 juin 
Pour les Vespistes 
Rendez-vous 8h30 

Parc Bagatelle 
Mairie de Marseille 6èmeet 8ème  

Rue Commandant Rolland 
13008 Marseille 

Dimanche 13 juin  
Entrée libre Grand Public 

À partir de 9h00 

Consulat Général 
d’Italie 

6, rue Fernand Pauriol 
13005 Marseille 

12 et 13 juin 
Consulat Général d’Italie 

Marseille 

- Balade touristique 
- Musée de la Vespa 
(Vespas de la Fondation Piaggio 
Musée de Pontedera- Italie) 
- Exposition « art de la Vespa » 
 (Richard Campana, artiste peintre) 
-  Conférence & débat sur  
l’histoire de la Vespa 
- Cocktail & Soirée  
 Spaghetti Party 

Giornate  



GIORNATE VESPA 2010 
Organisées par le Vespa Classic Club Provence 

TOUTES les                   (anciennes ou récentes) sont 
les bienvenues. 
Merci de remplir le formulaire d’inscription valant 
adhésion au règlement ci-joint. 
L’hébergement est à la charge du participant. 

Le forfait par personne pour les deux journées est 
fixé à 30 Euros. 
- Remise du pack  « Giornate » à chaque participant 
- Un aller/retour en bateau pour deux personnes et 
véhicule  Corse ou Sardaigne au choix sera tiré au 
sort le samedi parmi les inscrits. 

PROGRAMME 
Samedi 12 juin : 

8h30-10h00    Accueil des participants et Petit déjeuner  
  Mairie des 6ème et 8ème arrondissements 
  de Marseille 
  Parc Bagatelle  

   Rue du  Commandant Rolland  
  13008 Marseille 

10h30   Départ de la balade 

12h00   Pot de l’amitié sur le Port de Cassis  

  Déjeuner libre 

15h00   Retour sur Marseille parcours citadin et  
               arrivée au Consulat Général d’Italie 

17h00   Visite des stands « Giornate Vespa » 

18h30   Inauguration officielle de l’exposition 
  « Musée de la Vespa » et           
  conférence (en français) du           
           Professeur Fanfani Président de la  Fondation 
  Piaggio de Pontedera (Italie) sur l’histoire de 
  la Vespa. 

20h00   Cocktail du Consulat et « Spaghetti Party » 

Dimanche 13 juin :  Journée Musée, ouverte au Grand  
                    Public, visite des stands. 

       

REGLEMENT 

Les « Vespa », leurs conducteurs et passagers 
devront être régulièrement assurés et les véhicules 
et équipements et en conformité avec le code de la 
route. 
Les participants s’engagent à respecter les 
consignes des organisateurs, les lois (règles 
publiques) et notamment les règles de circulation. 
Les dommages éventuels aux bâtiments et matériels 
mis à leur disposition seront à leur charge. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité civile 
ou pénale, pour tout vol ou accident pouvant arriver 
aux participants avant, pendant ou après la 
manifestation. 
Avec l’inscription, chaque participant reconnaît avoir 
pris connaissance du présent règlement et l’accepter 
intégralement, déchargeant le Vespa Classic Club 
Provence, les organisateurs et collaborateurs de 
cette manifestation de toute responsabilité directe ou 
indirecte. 
Les organisateurs se réservent le droit, si nécessaire, 
d’apporter des modifications au programme. 

Les bulletins d’inscription dûment complétés, ne 
seront valides qu’accompagnés du règlement et 
doivent parvenir au Vespa Classic Club Provence 
avant le 29 mai 2010.        

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Conducteur (trice) : 
Mr, Mme, Melle : ……………………………………. 

Je m’engage à respecter les conditions d’admission 
à la manifestation (permis de conduire, assurance, 
casque, véhicule conforme à la législation et en bon 
état …etc.) et avoir pris connaissance du règlement 
ci-joint. 

Passager (ère) : 
Mr,Mme, Melle : …………………………………… 

Je joins au règlement la somme de : 

30 euros x ……Personne(s) = ………. Euros. 

Signature : ……………………………………… 

Uniquement par chèque à l’ordre du : 

Vespa Classic Club Provence 

Date limite d’inscription : 29 mai 2010 
ATTENTION PLACES LIMITEES 

Bulletin à renvoyer complété à : 

Vespa Classic Club Provence 

Gianni BOLDRINI 
102 rue Breteuil 
13006 Marseille 

Tél : 06 03 15 21 36 
Courriel : vespaclassicclubprovence@orange.fr 

       

Consulat d’Italie Mairie 6ème et 8ème  

Cabinet 
SEGOND 
DEVAUX 


