Comité des Fêtes
Mairie d'AMAGNE
08300 AMAGNE
Site : www.amagne.fr ( photos,plan… )
Courriel : vap@amagne.fr
Rendez-vous le 19 mai 2013
thème : nos amis de notre enfance :
« bonne nuit les petits », Tintin, Batman, Barbie,…
Chers amis constructeurs et coureurs,
Grâce à vous, AMAGNE est la capitale de la voiture à pédales de la Région, nous vous en remercions.
Voici le programme de la journée:
- 11h00 : contrôle des véhicules lors de l'inscription, présentation des véhicules et
vérification des adresses e-mail, l'écriture doit être lisible !!!!
- 13h30 : défilé
- 15h00 : mise en place du départ, photo des bolides et de leur équipage au complet
- 15h30: départ, dans l'ordre d'arrivée des inscriptions
- 18h30: arrivée
3 classements: vitesse, animation, et esthétique ( priorité au thème ) les 3 premiers de ces catégories
recevront respectivement 100, 60 et 40 euros.
L'habillement de la troupe sera pris en considération dans le prix d'animation, ce pour relancer l'intérêt
des habituels spectateurs en évitant le ressenti du déjà vu et de la monotonie.
Vous devrez impérativement changer de coureur à chaque tour lors des 4 premiers tours
Des mesures de sécurité désormais s'imposent :
Bon fonctionnement du système de freinage, les relais devront se faire à droite et en dehors des virages,
respecter le code de la route : rouler à droite et non au milieu de la chaussée et doubler à gauche.
Seuls sont autorisés les maillots publicitaires des sponsors qui ont apporté leur contribution. Dans le cas
contraire, les organisateurs pourront vous imposer de changer de maillot, ou vous disqualifier.
Merci de votre compréhension pour les généreux parrains de cette journée.
Prévoyez coté droit et devant du véhicule un emplacement de 20/30 cm pour le dossard, vous roulerez
du podium vers l'église comme l'an dernier.
Une seule interdiction : l'apport d'énergie autre que la force du jarret
Dès le lendemain, consultez notre site www.amagne.fr.
Jusqu'au 14 juillet, vous pourrez faire parvenir vos photos soit en mairie soit par Internet à vap@amagne.fr
Espérant vous voir parmi nous le 19 mai, costumé ou pommadé.
L'année prochain la date à retenir : dimanche de la pentecôte
Bien sympathiquement,

Le président du comité

PS : Si vous désirez ne plus être contacté merci faire un SMS avec vos nom, prénom suivi de STOP au
06 70 40 92 99, cela nous permettrait de mettre à jour notre fichier

