Inscription Journée à l'Ancienne
Voiture ou Deux-roues
Vous êtes propriétaire de véhicule ou de deux roues ancien ? Cette journée est faite pour
vous ! Nous vous invitons à partager le dimanche 10 juin 2018 une journée d'exception à
Ruoms (07120). Nous remontons le temps... Pin-up, Métiers d'autrefois, Chants, Danse de
salon, Spectacle de guignols, Bourse aux pièces détachées et bien d'autres surprises !
L'A.C.3.R., organisateur de la manifestation, est une association d'artisans et de
commerçants et vous propose gratuitement :
- de défiler rue Nationale à deux reprises vers 10h00 et 16h30 (rue fermée à la circulation et
"réservée" pour la manifestation)
- d'exposer votre véhicule (de 10h30 à 18h00 environ)
- de participer à un concours d'élégance (3 lots en jeux) facultatif
- de se promener en direction de la Vallée de l'Ibie suivie d'une dégustation de vin au
Domaine Vigne (20km aller-retour) facultatif
Une fois votre inscription validée, nous vous adresserons une confirmation avec le
programme de la journée.
Un grand MERCI à tous pour votre participation !

*Obligatoire
Serez-vous présent ? *
□ Oui, je valide mon inscription et atteste être titulaire d’une police d’assurance
garantissant mon véhicule ou mon deux-roues.
S'agit- il : *
□ D’une voiture
□ D’une 2 roue
□ Autre : …………………………………………
Quel est le modèle ?
…………………………………………………………………………..
Combien de personne serez-vous dans le véhicule ? *
……………………………………………………………………………………………..
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Promenade : circuit en direction de la Vallée de l'Ibie avec dégustation de vin au Domaine
Vigne (environ 20kms aller-retour) de 14h30 à 16h00
Souhaitez-vous participer à la promenade ? *
□ Oui
□ Non
Concours d’élégance : alliant couture et carrosserie, le jury annotera tant le véhicule que
son équipage.
Souhaitez-vous participer au Concours d'Elégance *
□ Oui
□ Non

Quelles sont vos coordonnées ?
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………
Si vous appartenez à un club ou autre rassemblement. De qui s'agit-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait le …………………………………….., à ……………………………….
Signature :

AC3R : Artisans et Commerçants des 3 Rivières
75, rue Nationale 07120 Ruoms
Tél. : 06 83 05 25 36
E-mail : assoc.ac3r@gmail.com
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