
DIMANCHE 20 JUIN 2021 

BALADE SOLIDAIRE DU LIONS CLUB CHATEAUDUN 

                        AU PROFIT DE ENFANTS CANCERS ET SANTE 

REGLEMENT 

1 Tout véhicule participant doit avoir au moins 30 ans.  

2 Chaque équipage doit avoir envoyé son inscription dûment renseignée avec le 

droit d'inscription, avant le 12 juin 2021 Les chèques ne seront pas encaissés 

avant le 20 juin 2021. Les organisateurs se réservent le droit de ne pas retenir les 

inscriptions incomplètes.  

3 Permis de conduire, Carte grise, Attestation d'assurance, Vignette du Contrôle 

technique doivent être valides ; tout comme l'autorisation du propriétaire si ce 

n'est pas lui qui conduit. 

4 Chaque engagé, en cas d’accident, reste responsable vis-à-vis des autres 

participants et des tiers, et renonce à engager la responsabilité du Lions Club de 

Châteaudun à quelque titre que ce soit 

5 Chacun s'engage à respecter les règles du code de la route, à ne pas rouler en 

convoi, à ne pas gêner la circulation et à garantir la tranquillité publique. 

6 Chaque participant fait une balade touristique et un geste solidaire pour 

l’association Enfants, Cancers Santé, retenue par les organisateurs qui verseront 

le bénéfice de la sortie au retour à Châteaudun, en présence de sponsors.   

7 Le rendez-vous est fixé le dimanche 20 juin à 8 h30, au CHATEAU DE  

CHATEAUDUN pour un départ donné par les organisateurs à partir de 9 heures. 

8 Chaque participant autorise l'exploitation d'images de l'événement. 

9 Chacun s’engage à respecter strictement les règles sanitaires en vigueur. 

Date  mention "lu et approuvé"   signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 20 juin,    

Balade en véhicules de collection,  avec plaque-

souvenir.  

 

8h30 : rendez-vous à Châteaudun, cour du château, 

place Jehan De Dunois   

              café et gâteaux, remise du road book dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur 

9 heures : premier départ 

Pique-nique sorti du sac à Thiron-Gardais 

Vers 16 h : Retour à Châteaudun place du 18 octobre 

Exposition des véhicules dans le respect des règles 

sanitaires. 

Présentation de l’association bénéficiaire et remise du 

chèque par le président et en présence de sponsors. 
CONTACT :   

Michel Constantin 

2 rue Saint Severin 28120 Meslay le Grenet  

Tél : 0609947291  mail : michel.constantin28@gmail.com 

   page facebook  Chateaudun Lions 
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DIMANCHE 20 JUIN 2021 

BALADE SOLIDAIRE DU LIONS CLUB CHATEAUDUN 

                        AU PROFIT DE ENFANTS CANCERS ET SANTE 

 

REGLEMENT A CONSERVER 

1 Tout véhicule participant doit avoir au moins 30 ans.  

2 Chaque équipage doit avoir envoyé son inscription dûment renseignée avec le 

droit d'inscription, avant le 12 juin 2021 Les chèques ne seront pas encaissés 

avant le 20 juin 2021. Les organisateurs se réservent le droit de ne pas retenir les 

inscriptions incomplètes. 

3 Permis de conduire, Carte grise, Attestation d'assurance, Vignette du Contrôle 

technique doivent être valides ; tout comme l'autorisation du propriétaire si ce 

n'est pas lui qui conduit. 

4 Chaque engagé, en cas d’accident, reste responsable vis-à-vis des autres 

participants et des tiers, et renonce à engager la responsabilité du Lions Club de 

Châteaudun à quelque titre que ce soit 

5 Chacun s'engage à respecter les règles du code de la route, à ne pas rouler en 

convoi, à ne pas gêner la circulation et à garantir la tranquillité publique. 

6 Chaque participant fait une balade touristique et un geste solidaire pour 

l’association Enfants Cancers Santé, retenue par les organisateurs qui verseront 

tout le bénéfice de la sortie au retour à Châteaudun, en présence de sponsors.   

7 Le rendez-vous est fixé le dimanche 20 juin à 8 h30, AU CHATEAU DE  

CHATEAUDUN pour un départ donné par les organisateurs à partir de 9 heures. 

8 Chaque participant autorise l'exploitation d'images de l'événement. 

9 Chacun s’engage à respecter strictement les règles sanitaires en vigueur. 

DATE ET SIGNATURE MENTION « LU ET APPROUVE » 

 

 

          DIMANCHE 20 JUIN 2021 

         BALADE DU LIONS CLUB  

                  CHATEAUDUN 

 

     FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 12 juin 2021  

NOM . . . . . .           PRENOM . . . 

ADRESSE . . . . . . . . . 

CODE POSTAL . . COMMUNE . . . . . 

TEL . .  .             MAIL  . . . . . . 

Je serai accompagné de :     .         = nombre de personnes et leur nom : 

. . . . . . . . . . .  

Je serai avec vous à Châteaudun devant le château LE DIMANCHE 20 JUIN 

 A PARTIR DE 8 H30 AVEC LE VEHICULE SUIVANT: 

MARQUE . . .                  TYPE . . . . . 

 

ANNEE  . .      PUISSANCE . . .  AUTO OU MOTO ?(A préciser) 

J'accepte que mon véhicule soit exposé au public ; j'y apposerai une note 

explicative de présentation. 

Montant du droit d'inscription :  

-  20 euros par véhicule et conducteur 

-  10 euros par passager 

Soit un montant de  . euros à joindre et à renvoyer avant le 12 juin 2021 

(chèque à l'ordre de Lions Club Châteaudun). 

 

…CHACUN APPORTE SON PIQUE NIQUE, SA TABLE, SES CHAISES… 

pour s’installer dans un bel espace ouvert et dans le respect des règles sanitaires 

 

 


