LA ROUE TOURANGELLE : DIMANCHE ……. Année : 2 0 . .
CARAVANE PUBLICITAIRE ANNONCEUR hors convention
------------------BULLETIN D’ACCREDITATION
Société………………………………………………………………………….
Production Activité……………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………
Ville………………………………………. Code Postal………………………
Téléphone………………………Email… ……………………………………
Nombre de véhicule(s)……… Marque(s)…………………………………
Immatriculation(s)…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Conducteur(s)*…………………………………… Tel. Port. ………………..
Passager(s)……………………………………….. Tel. Port. ………………..
*Pour le conducteur, la conductrice, signer attestation en annexe et fournir une copie attestation
assurance du ou des véhicules, merci

Plateau Repas : 1 offert au conducteur et indiquer nombre
supplémentaire à 15€ x …
Joindre un chèque à l’ordre de TES
Encart publicitaire
1/4 de Page 190 x 64 ou 90 x 133
1/8 de Page 90 x 64 ou 42 x 90
1/16 de Page 90 x 29 OU
1/16 de Page 42 x 64 Vertical

OUI 

NON 
800 €
400 € 
200 € 
200 €

Règlement par chèque libellé au nom de TOURAINE EVENEMENT SPORT

Important : svp, nous fournir encart publicitaire en fichier numérique aux
dimensions de l’encart choisi, si possible.
En contrepartie, accréditation de participation gratuite à la caravane + un déjeuner
Bulletin à retourner avant le 10 Février à :

Ghislaine KERAVEC
Responsable Caravane Publicitaire
Touraine Evénement Sport
BP 4
37 800 - Ste MAURE de Touraine
06.50.42.72.42
contactrouetourangelle@orange.fr

Pour info : Le rendez- vous des caravaniers se fera au site départ vers 8h45 où sera
servi un café d’accueil avant la réunion de 9h30/45.
Arrivée à TOURS Boulevard Jean Royer
Le programme détaillé de la journée vous sera communiqué quelques jours avant l’épreuve
Signature
Cachet de l’entreprise
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ATTESTATION

Je soussigné Nom…………………………….Prénom…………………………
Adresse………………………………………………………………………….
Courriel………………………………………Tél. portable ……………………
Certifie avoir accepté à titre personnel d’être pilote, conducteur d’un véhicule accrédité au sein de
la caravane à l’occasion de l’organisation de l’épreuve cycliste : La Roue tourangelle,
Le Dimanche ..................... 20..
Organisée par Touraine Evénement Sport dont le siège social est à Ste Maure de Touraine 37 800,
club affilié à la Ligue Nationale et Fédération Française de Cyclisme N°44 37 299.
Je déclare sur l’honneur renoncer à tous recours contre l’organisateur, être titulaire depuis plus de
deux ans de mon permis de conduire valide, délivré par ….. …… à ……..
Le…………N°………………… de bénéficier de mes droits à conduire, notamment lors du
déroulement de l’épreuve et d’informer l’organisateur de toute modification de mes droits à
conduire survenue avant l’épreuve.
Je m’engage
-à avoir une conduite éco responsable avec le port de la ceinture de sécurité (obligatoire) et rouler en
feux de croisement (code),
-rester maitre en permanence de ma vitesse et de mon véhicule dans le respect des règles de
sécurité pour les spectateurs,
-respecter les règles du code de la route en vigueur en France ainsi que les consignes qui seront
données par la Direction de l’épreuve, le Responsable de la caravane et/ou du Service d’ordre
-avoir pris connaissance que les flyers sont interdits sur la voie publique, le cas échéant les remettre
en main propre.
-avant de rendre le véhicule mis à disposition, le cas échéant, enlever les autocollants, le nettoyer
intérieurement en jetant les papiers, les détritus et si j’utilise mon véhicule personnel ou
professionnel assuré par mes soins ou l’entreprise, fournir une copie de l’attestation d’assurance.

Fait à
Mention Lu et approuvé
Signature
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le

