
Sans supplément sur place avec 
vos guitounes,c’est encore le mieux !

(Sanitaires et douches sur place)
ou

Hôtellerie à proximité
 (nombreux hôtels sur Vichy)   

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute question…

HEBERGEMENT :

CONTACTS :

Ricky :
tel: 0642225646
sx200@orange.fr
Mica :
tel : 0614910751
michnachnel@hotmail.fr

PLAN D’ACCES:

ska-forum.forumactif.com

Suivre direction camping
"Les Accacias" 
à Bellerive-sur-allier,
face a Vichy sur l’autre rive.

VICHY



LES GORGES DE LA SOUL 3

3-4-5 juillet 2015
Stade Universitaire

Rue de la Grange aux grains
03200 BELLERIVE/ALLIER

Programme : 

Vendredi 3 juillet :
A partir de 14h  :
RECEPTION DES PARTICIPANTS
Installation sur le campsite 
(hébergement sur place avec vos guitounes, 
sinon hôtellerie à proximité 
(nous contacter au besoin)
Soirée libre, Bar ouvert, Zic ....
(Restauration possible sur place)

Samedi 4 juillet :
Petit déj o�ert
10h30 : Games / Expo scooters
12h30 : Repas libre,
13H30 : Départ pour la ballade
 « Les Gorges de la Soul 3 »
17H30 : Retour
18H00 : Fun Games
19H30 : Skapero o�ert par le SKA !
Diner inclu
21H30 : Soirée 60’s  DJ Eddy +DJ Cayenne
+ DJ Seb Pagel

Dimanche 5 juillet :
Petit déj  o�ert
Ballade dans Vichy

12H30 : Fin de la manifestation
 

INSCRIPTIONS:

Tarif 30€ par pers (petits déjs, Diner du samedi, 2 
soirées DJ et goodies inclus...)

Patch Paddy Smith à la vente 5€ Attention nombre 
limité

Réglement :

La manifestation est réservée à toute marque de 
scooter en tôle et boîte de vitesse manuelle.
Les scooters participants, conducteurs et passagers 
doivent être assurés.
Les participants s’engagent à respecter les consignes 
des organisateurs, le code de la route, les batiments et 
équipements mis à leur disposition. Toute dégradation
revenant à leur charge.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité civile 
et pénale pour tout incident pouvant arriver avant, 
pendant et après la manifestation.
Les inscriptions accompagnées de leur règlement par 
chèque à l’ordre du « Scooter Klub Alternatif »

Les organisateurs se réservent le droit, si nécessaire, de 
modi�er le programme.
La participation à ce rassemblement ne sera prise en 
compte qu’à réception du bulletin d’inscription rem-
plis et de son règlement.
Avec l’inscription, chaque participant reconnaît avoir 
pris connaissance du présent règlement et l’accepter 
intégralement déchargeant les organisateurs de toute
responsabilité directe ou indirecte.

Merci  beaucoup !

BULLETIN D’INSCRIPTION :

à compléter et à renvoyer accompagné d’un 
chèque libellé à l’ordre du Scooter Klub Alter-

natif à :

Scooter Klub  Alternatif
2 chemin de la Varenne du Léry
03700 Bellerive-sur-allier

Nom : 
Prénom :
Adresse :

Tél :
Mail :
Nombre de participants

Scooter
Modèle:
Année : 
Immat :

Certi�e s’inscrire à la manifestation « Les 
Gorges de la Soul  3 » et s’engage à respecter 
le règlement après en avoir pris connaissance, 
avoir un véhicule en bon état, être assuré, et 
avoir un permis en cours de validité.

Date : 
Signature :

P
artie à ren

voyer 

Cadre réservé 
aux organisateursN°


