
LE 08 MAI 2016  A LA BOUTONNIERE 

Madame, Monsieur, 

Depuis 10 ans maintenant, les Belles Bagnoles Brayonnes organisent un grand rassemblement automobile à 
Neufchâtel en Bray. Nous recevons plus de 1000 visiteurs (entrée gratuite) et exposons plus de 200 véhicules anciens 
ou d’exceptions. Parallèlement, nous mettons en place une « Bourge échange », afin de réunir vendeurs et acheteurs 

de pièces, revues, livres, jouets, miniatures, ou autre objet ayant un rapport avec les mécaniques anciennes. 

Cette année nous vous proposons à nouveau une balade en pays de Bray d’environ 50 Kms et 1 H 30 
pour découvrir ou redécouvrir notre région. Départ 10 Heures 

15 € par véhicule (Auto ou Moto) avec 1 repas pour une personne 
compris (Kir Normand, Frites saucisses ou Américains, Neufchâtel, 
Grillé aux pommes, Café et une boisson).Repas supplémentaire (10 €) 

COMMENT S’INCRIRE  :   

DATE LIMITE LE 01/05/2016 

1. Renseignements 06-09-27-74-94   Mail : xdehedin@wanadoo.fr 

2. Règlement à la réservation, chèque libellé à l’ordre des BBB, encaissé après la manifestation à retourner chez : 

Mr Xavier DEHEDIN 7 chemin de Sainte Claire 76270 QUIEVRECOURT. 

 

Mr Mme…………………………………………………….. 

N° de téléphone ………………………………………….. 

Voiture : ………………………………………………… . 

N° d’immatriculation : …………………………………….. 

Nombre de personnes : ………………………………………. 

Compagnie d’assurance et N° de Police : ……………………… 

Déclare observer, à l’occasion  de la manifestation touristique organisée le 08 Mai 2016 : 

Par l’AMICALE DES BBB, toutes les règles de sécurité et de courtoisie, me conformer strictement au code de la route et 

rester responsable de mes actes en toutes circonstances. 

 Je dégage, par voie de conséquence, soit comme conducteur, soit comme passager, les organisateurs  de cette 

manifestation et dirigeants du club des BBB de toutes responsabilités en  cas d’ accident, corporel ou matériel, et de recours 

contre eux, effectués par moi- même ou mes ayants droit. 

       

                                                                       Fait à  

                                                  Signature et la  mention «  lu et approuvé »            

             

   

 

     


