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Bulletin d’inscription au meeting 2013 
 

 

Chère membre de l’association et du forum,  

 

 Pour la huitième édition du meeting annuel, l’association vous prépare un meeting 

encore une fois exceptionnel. Nous avons déjà visité quelques belles régions, la Normandie a 

deux reprises, le Vaucluse et sa fameuse monté du Ventoux, le Gard et son soleil 

malheureusement absent lors de notre visite,  ou encore l’Eure et Loire. Cette année nous 

avons décidé de simplifier les choses. En effet préparer un meeting, encore plus quand celui-

ci est le meeting annuel, est une tache difficile a accomplir. Il faut à la fois s’occuper du 

logement, des visites de la région, de la communication avec les membres, et des repas. 

Croyez nous prévoir des repas pour soixante dix voir quatre vingt personnes ce n’est pas 

facile. Nous avons également décidé de privilégié la convivialité du meeting, ainsi que 

l’accessibilité a tous nos membres. Pour ceux qui été présent en 2010, le meeting de Bourges 

est resté gravé dans les doudounes, les pulls, et le feu de camp autour duquel nos membres ont 

pu passer de très bonnes soirées. Ceux qui étaient la se rappellent également que les sudistes 

ont fait autant de kilomètre que les nordistes, ou les normands. 

 Vous l’aurez compris le meeting annuel 2013 se déroulera du coté de Bourges. Celui-

ci se déroulera autour du camping de champ fossé, situé à Saint Bonnet de Tronçais 

(03360), au cœur de la forêt de Tronçais. Pour réserver : 04 70 06 11 30  

 

 L’association a décidé cette année, non pas de changer la formule, mais de modifier un 

peu notre formule, en vous proposant une sortie road book, ainsi que la découverte de la ville 

de Bourges. Nous n’avons pas voulu charger le programme afin de privilégier les moments 

entre membres.  

 

Voici le programme dans les grandes lignes :  

 

 Mercredi : Arrivé des participants. 

 Jeudi : Découverte de la ville de Bourges. Visite d’une héliciculture. 

 Vendredi : Visite d’un des villages les plus fleuries de France et road trip.  

 Samedi (matin): rassemblement des membres 

 Samedi (après-midi) : discutions autour des safranes, photos de groupes 

 Samedi (soir) Assemblé générale 

 Dimanche : fin du meeting 

http://www.campingstroncais.com/camping-troncais/pages/viewer.asp?tp=ls&ID_ELEMENT=6&theme=pe22e
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Règlement 
 

 

Article 1 : Définition 
L’association Safrane Automobile Club organise du 8 mai au 12 mai sont huitième rassemblement. Ce 

rassemblement aura lieu dans l’Allier (03). Le point de rassemblement est fixé au camping « le 

Champ Fossé » situé sur la commune de SAINT BONNET DE TRONCAIS (03360)  

 

Article 2 : Véhicule admis 
Le rassemblement est ouvert à toutes les voitures commercialisé sous l’appellation Safrane.  

Les véhicules devront être immatriculés, assurés et avoir un contrôle technique en règle.  

Les organisateurs se réservent le droit de refuser tous véhicules qu’ils jugeraient dangereux, ils se 

réservent aussi le droit d’accepter tous véhicules d’autres marques.  

 

Article 3 : Engagement 

Les inscriptions seront ouvertes dès la parution de ce formulaire jusqu’au  27 avril 2012. 

Le règlement des droits de participation devra être établi à l’ordre de « Safrane Automobile Club 

» et être adressé avec le bulletin d’inscription complété à l’adresse suivante : Safrane Automobile club 

38 rue basse 80400 Offoy.  

Les frais d’engagement sont fixés par le tableau ci-dessous en fonction des options choisies. Aucune 

demande d’inscription sans règlement des frais d’engagement ne sera acceptée.  

Toute modification devra être notifiée aux membres du bureau de l’association.  

 

Article 4 : Publicité 
Les organisateurs peuvent prendre les accords qu’ils jugent utiles avec différents annonceurs. En 

revanche, toute autre publicité que celle des organisateurs est interdite sur les voitures, sauf dérogation 

particulière. 

 

Article 5 : Obligation générale 
Les participants devront se conformer aux prescriptions du Code de la Route, aux arrêtés municipaux 

des villes et localités traversées ainsi qu’aux prescriptions du présent règlement. 

Ils devront être en possession de leur permis de conduire et pouvoir attester que leur véhicule est 

couvert par une assurance en responsabilité civile et personnes transportées. Les participants 

s’engagent à respecter les règles de prudence et de courtoisie qui sont de mise sauf cas de force 

majeure. 

 

Article 6 : Enfants 
Les enfants présents lors de cette rencontre seront sous la responsabilité de leurs parents. L’association 

ne pourra en aucun être tenu pour responsable en cas de problème.  

 

Article 7 : Repas 
Les repas et boissons sont fournis par l'association. Chacun est également libre de fournir une 

spécialité de sa région. Dans tous les cas, l'association ne saurait être tenue pour responsable en cas de 

consommation exagérée d'alcool par un des participants. Ces derniers s'engagent à ne pas abuser de 

boissons alcoolisées avant de prendre la route ou à laisser les clefs de leur véhicule à un tiers titulaire 

du permis de conduire et non alcoolisé 

 

Article 8 : Réclamation 
Cette manifestation se déroulera sous le signe de l’amitié et de la courtoisie. Chaque participant 

s’engage à adhérer au présent règlement et accepte donc de se conformer aux décisions de 

l’organisation. 
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Partie à renvoyer 
 

 
Pseudo :                                                                                                                                                                                                                                              

Nom et Prenon :                                                                                                                                                         

Adresse complete :                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      

Telephone :                                                                                                                                                                  

Adresse Email :                                                                                                                                                            

Serez-vous accompagné ?  (OUI/NON)                                                                                                                   

Si OUI combien de personne ?                                                                                                                                 

 

Voiture 1 : 

 

Modèle et type :                                                                                                                              

Année :                                                                                                                                           

Immatriculation :                                                                                                                            

Assureur :                                                                                                                                       

N° de police d’assurance :                                                                                                              

 

Voiture 2 : 

 

Modèle et type :                                                                                                                              

Année :                                                                                                                                           

Immatriculation :                                                                                                                            

Assureur :                                                                                                                                       

N° de police d’assurance :                                                                                                              
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Partie à renvoyer 
 

 

Modalité de paiement :  
Remplir le tableau suivant en multipliant les tarifs par le nombre de participant et calculer le total. 
 
 
 

 
Mercredi Jeudi 

 
Soir** Sortie* soir 

 
Adulte Enfant*** Adulte Enfant*** Adulte Enfant*** 

Tarif en € 4 0 15 8 9 5 

Nombre de 
Personne: 

            

Total par 
jour 

            

 

        Total 1:   

 

 

Vendredi Samedi 

 

Sortie* soir midi Soir 

 

Adulte Enfant*** Adulte Enfant*** Adulte Enfant*** Adulte Enfant*** 

Tarif en € 13 7 9 5 10 5 5 0 

Nombre de 
Personne: 

                

Total par 
jour 

                

 

            Total 2:   

 

            Total 1+2   

 

            
Remise 10% 

membre actif 
  

 

            Total:   

 
*la sortie du jeudi et du vendredi comprend le repas du midi. 
**pour le repas du mercredi soir il est demandé au participant de ramener une spécialité de leur 
région. 
*** Enfant jusque 12 ans. 

 
       Paiement en 3 fois. (Joindre 3 chèques, février, mars, avril) 
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Je soussigné                                                                              certifie l’exactitude des 
informations inscrites sur le bulletin d’inscription, et déclare s’engager à lire et respecter le 
règlement du meeting. 
 

Le bulletin est à renvoyer avant le 27 Avril 2013, il devra comprendre 
les 3 parties du bulletin rempli, ainsi que le paiement  des frais d’inscriptions 
calculé dans le tableau. 
 
Fait à :                                             . 
Le :        /      / 201  . 
 

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »). 

 
 
 
 
 
 

Ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante :  

Association Safrane Automobile Club 
38, rue basse 
80400 OFFOY 


