BOUCHON D’EYGUIERES
Dimanche 31 octobre 2021
Rétrospective des embouteillages dans la ville d’Eyguières (13) organisée par PHOCEA
PRODUCTIONS.
Limitée à 100 véhicules sortis avant le 31/12/1980 (auto, caravane ou bateau tracté, camion,
tracteur agricole, moto, vélo ...). Les voitures de course ne sont pas acceptées.
.
Balade matinale d’environ 25km (limitée à 45 véhicules). Parcours du bouchon d’environ
2.5Km à faire plusieurs fois en ville l’après midi.
Rendez vous au parking du collège Lucie Aubrac:
- Balade dans les Alpilles le matin : RDV à 9h45
- Apéritif dînatoire : RDV à 12h00
- Départ du bouchon : 13h45
- Fin de la manifestation et apéritif de clôture vers 17h00
Participation :
Pour 4 roues et plus :
- Balade, apéritif et bouchon : 10.00€ /personne à bord du véhicule.
- Apéritif et bouchon : 8.00€ / personne à bord du véhicule.
- Bouchon : 5.00€ / personne à bord du véhicule.
Pour 2 et 3 roues :
- Balade, apéritif et bouchon : 8.00€ /personne à bord du véhicule.
- Apéritif et bouchon : 6.00€ / personne à bord du véhicule.
- Bouchon : 5.00€ / personne à bord du véhicule.
Vous pouvez prévoir votre pique nique. Des restaurants seront ouverts en ville, mais
attention aux délais afin de ne pas rater le début du bouchon. Un fourgon pizza sera
présent également.
Les inscriptions doivent être adressées avant le 5 octobre 2021, à l’adresse ci-dessous :
PHOCEA PRODUCTIONS
43 ch moulin du diable
LA GAVOTTE
13170 LES PENNES MIRABEAU
Dès réception de l’engagement, l’organisateur enverra un accusé de réception.

Document à retourner signé avec la décharge de responsabilité jointe

2e BOUCHON D’EYGUIERES
Dimanche 31 octobre 2021
FICHE D’ENGAGEMENT
PILOTE
Nom
Prénom
Adresse
Tél
Mail
N° de permis de conduire :
Club :

Date et préfecture :

VEHICULE
Modèle :

Marque :
Année :

Cylindrée :

Immatriculation :

Assurance : Compagnie :

N° de police :

(joindre une photo du véhicule )
FORMULE ET PAIEMENT
Prix par personne
Balade, apéritif et bouchon

4 roues et +
10.00€

2 et 3 roues Nb pers.

TOTAL

8.00€

…….

…………..€

Apéritif et bouchon

8.00€

6.00€

…….

…………..€

Bouchon seulement

5.00€

5.00€

…….

…………..€

(Cocher la formule choisie)
Paiement par chèque OUI NON

TOTAL

……………….€

(remis à l’encaissement le 20 octobre 2021)

Paiement en numéraire sur place OUI NON
Joindre un chèque qui sera restitué lors
du paiement en numéraire. En l’absence du chèque, l’inscription ne sera pas prise en compte.
Signature :

