La Ronde des Balcons
6 et 7 Mai 2023
Organisation de la Randonnée historique: Les Routes d'Exbrayat affiliée FFVE n° 878 (La FFVE est reconnue d'utilité Publique)

Conducteur

Navigateur

Nom

Catégorie

Prenom
Adresse

Rayer la mention inutile

Régul

Code postal

Commune
Expert

Téléphone
Mail

Team/Groupe

Club
Permis N°

Repas

Obtention le:

Supplémentaires

Voiture
Impératif

Toutes les voitures devront être équipées d'une ligne 12 V après contact à

Marque/Type

marque

type

Chambres

Immat/ Date

immat

date

70€…....140€

Assurance

compagnie

n° police

55€…....110€
Voir Annexe

Nous, soussignés, déclarons :
Participer, de notre propre initiative, à la manifestation décrite ci-dessus.
Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la manifestation.
Que les renseignements concernant le véhicule inscrit sont rigoureusement exacts.
Que le véhicule engagé est conforme à son type mine et qu’il n'a pas subi de modification pouvant nuire à sa conformité relative à son homologation
d’origine
Renoncer à tous recours envers l'association LES ROUTES D’EXBRAYAT, les organisateurs et participants de la manifestation, ainsi qu'envers les
Respecter scrupuleusement le code de la route tout au long de la manifestation, et en particulier la législation sur l'alcoolémie au volant.
Respecter les organisateurs, participants et les autres concurrents. Adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation.
Respecter et garantir la tranquillité publique.

Engagement: 290€ avant le 28/2/2023 après 320€
Le
à
Joindre un Chèque de 50€ (Caution transpondeur)
Signature Conducteur
Repas supplémentaire 25€ (par repas)
Formule avec Hebergement (Hôtel 2 ou 3 étoiles avec
parking clos sécurisé) la nuit pour 2 personnes 70 €
chambre confort *** et 55 € Premiére classe**
taxes de séjour incluse. Merci de joindre les chéques de
réglement à votre engagement, ainsi que les documents
Signature Navigateur
de la voitures: carte grise, assurance, C.T. et le permis de
conduire du ou des conducteurs.
Limité à 60 voitures Maxi
Envoyer:

Les Routes d'Exbrayat
MDA, La Passerelle
7 Rue du 11 novembre
42170 St Just St Rambert

Hébergement
Nous vous proposons une formule avec hébergement, il va de soit que ceci reste facultatif.
Nous avons passé un accord avec un groupement hôtelier local, les tarifs préférentiels
sont valables pour la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, nous avons
bloqué un certain nombre de chambres pour vous éviter de longs déplacements. Deux
possibilités : nous rêservons pour vous ou vous pouvez le faire directement, bien préciser
que vous venez pour la Ronde des Balcons. Si vous prenez l'option engagement
hébergement, merci de bien préciser vos choix et de nous adresser le règlement total
(engagement, hôtel) nous vous ferons un reçu. Si vous réservez directement auprès de
l'établissement, merci de nous en informer pour gérer les disponibilités de réservation que
nous avons faites.

Les Hôtels
Situés sur le même site avec parking clos sous vidéo-surveillance, à Andrézieux-Bouthêon
plus ou moins 4Km de St Just St Rambert.
Les tarifs, pour la chambre uniquement sans petit déjeuner, sont en accord avec le niveau
des prestations proposées: un deux étoiles et un trois étoiles il en faut pour tous les
budgets ou souhaits de chacun (taxes de sêjours incluses). Nous avons fait des réservations
sans petit déjeuner, il vous sera proposé avant le départ à l'Embarcadére. Si vous le
souhaitez, les hôtels, chacun dans leurs catégories disposent d'un buffet petit déjeuner, il
vous sera facturé séparément.

Hôtel Premiére Classe

**

Chambre pour deux personnes un grand lit
ou deux petits lits :
55€
Les deux nuits :
110€
https://saint-etienne-aeroport.premiereclasse.com/fr

Tel : 00 33 477 35 43 33
ZA Les Communaux
1 rue Edouard Garet
42160 Andrezieux-Bouthéon
Me réserver
Une chambre à 1 lit
Une chambre à 2 lits
Je réserve
Une chambre à 1 lit
Une chambre à 2 lits

Vend

Ven et Sam

55€
55€

110€
110€

Vend

Ven et Sam

0,0€
0,0€

0,0€
0,0€

.

Actuel Hôtel ***

Chambre "confort" pour deux personnes 1
grand lit ou 2 petits lits :
70€
Les deux nuits :
140€
Site Web https://www.actuel-hotel.com/
Tel : 00 33 477 36 52 52
ZA Les Communaux
1 rue Edouard Garet
42160 Andrezieux-Bouthéon
Me réserver
Une chambre à 1 lit
Une chambre à 2 lits
Je réserve
Une chambre à 1 lit
Une chambre à 2 lits

Vend

70€
70€
Vend

0,0€
0,0€

Ven et Sam

140€
140€
Ven et Sam

0,0€
0,0€

