
Inscription à envoyer au plus tard le 14 avril 2018,  
Chèque à libeller au nom de « Livron Auto Passion » 

A adresser à Yves MUNIER – 610 route de la Croix – 26250 Livron sur Drôme 

 
 
 

 
Samedi 05 mai 2018 
Livron sur Drôme 
  

Ouvert aux véhicules de plus  
de 30 ans et aux véhicules  
d’exceptions 

 
Cette année, le repas sera pris au restaurant « Air Escale » à Ancône. 
Suivi de la visite du musée de l’aviation,  
La plaque souvenir, le café et la célèbre pogne de Cyril. 
Le verre de l’amitié en fin de journée à Livron. 
 

Programme : A partir de 8 heures 30 café d’accueil sur le parking de la mairie 
Remise de la plaque souvenir et du roadbook aux équipages. 
8h30-11h30 : Exposition des véhicules  
11h30 : Départ  
12h30-14h00 : Repas au restaurant « Air Escale » 
14h00 – 16h00 : Visite du musée de l’aviation à Ancône 
16h00-17h30 : Retour sur Livron pour le verre de l’amitié 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Christian Rioux (06.18.80.76.56), Fabien PLANET 
(06.87.51.83.66) ou Yves MUNIER (06.84.37.19.13) 
_____________________________________________________________________________________ 

Bulletin de participation 
4e balade livronnaise samedi 05 mai 2018 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………….……. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….……………. 

Téléphone : ……………………….. Adresse électronique : ………………………………………………... 

Marque du véhicule ……………………………….. Type ……………………………..Année : …………... 

Nombre de personnes : ………………….. 

Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée (Limité à 50 véhicules). Le véhicule inscrit ci-dessus sera celui qui 
effectuera la balade. Il n’en sera pas accepté d’autre en remplacement. L’organisateur se réserve le droit de refuser 
des inscriptions. Aucun remboursement ne pourra être réclamé après la clôture des inscriptions (30 avril).  
 
Inscription comprenant : café d’accueil, une plaque souvenir par voiture, roadbook, repas au restaurant Air 
Escale, accès au musée de l’aviation et apéritif de fin de journée 
Adultes et enfants de + de 13 ans : 36 € 
Enfants de 7 à 12 ans : 13.50 € // Enfants de moins de 7 ans : 9€ 
 
J’atteste que je suis en possession du permis de conduire, que mon véhicule est assuré, possède un contrôle 
technique en cours de validité et j’accepte les contraintes du code de la route. Signature précédée de la 
mention « lu et approuvé »…………………………………………………………………………… 


