Randonnée SOLEX à Amiens : Le 31 Mars 2019
Il s'agit d’une animation dans le Cadre du rassemblement Car entr’aid, un Salon Caritatif
rassemblant des voitures de collection et de prestige afin de reverser les bénéfices réalisés sur
le week-end à l'association les Fées sourires.... Son but premier est d'améliorer le

quotidien des enfants hospitalisés et de leur familles dans les 11 services de Pédiatrie
du CHU d'Amiens (Indépendante du CHU)

Au programme:
- Balade à Amiens Métropole Sud et découverte de son patrimoine
(Sur inscription Limitée a 50 SOLEX)
(Rendez-vous à partir de 9H au lycée St Riquier au 50 chaussée jules Ferry 80000
Amiens et Retour au Lycée St Riquier Vers 12H30 - 13H)

- Possibilité de se restaurer sur place ou bien de ramener son
Pique -nique (et son equipement)
- Les solex seront exposés sur place (ne pas n'hésiter a prendre
un antivol )
Il n'y a pas d'obligation et ceux qui souhaitent seulement faire la balade sont les
bienvenus

- Sur place, il y aura des animations et une exposition
permanente de véhicules
Inscription est de 3 € par personne !, mais importante, afin
d'estimer le nombre de participants à la balade !
Les chèques seront a l'ordre de Car Entr'aid, et la sommes sera
reversée aux Fees sourires pour son association
Pour plus d'info : http://www.carentraid.com/
Pierre SCHILDKNECHT : 06 86 23 82 72

Randonnée solex a Amiens (31 Mars 2019)
(Rendez-vous a partir de 9H au lycée St Riquier au 50 chaussée jules Ferry 80000
Amiens et Retour au Lycée St Riquier Vers 12H30)

BORDEREAU D'INSCRIPTION
Nom:

.......................................................................................................

Prénom:

...................................................................................................

Ville (et région): ..........................................................................................
numéro de téléphone (obligatoire): ................................................................................
Email:...........................................................................................................
Club: ............................................................................................................
Modèle du velosolex et année: ....................................................................

Signature :

Le velosolex doit être en règle avec une assurance à Jour et une
Immatriculation.
Les participants s'engagent à respecter le code de la route et à respecter les
consignes des organisateurs.
L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation et si le
solex n'est pas en règle....

pierre.schildknecht@free.fr

ou 06 86 23 82 72

Pierre SCHILDKNECHT: 12 rue des Ecoles - 80080 AMIENS

