8 - 9 juillet 2017

WEEK-END GÉO HAM
à Laval et en Mayenne

INSCRIPTION WEEK-END GEO HAM à Laval et en Mayenne
Le samedi, nous vous avons concocté un programme à la fois touristique et culturel ayant pour cadre les plus
beaux paysages de la Mayenne et la visite de deux lieux surprenants. Le dimanche, sont prévues deux évolutions sur tracé privé et en centre ville.
En parallèle, vous pourrez visiter l’exposition Géo Ham/E. Montaut et assister le vendredi 30 juin à un drive in.
Deux options s’offrent à vous :
-Inscription pour les deux jours (samedi et dimanche)
Samedi 8 juillet
*Rallye touristique de Laval à Laval (150 kms env.) avec visite du site gallo-romain de Jublains et celle d’une étonnante collection de motos et d'autos réunies par un passionné.
*En soirée, un concours de présentation sur l’esplanade du Château-Neuf à Laval (tenue vestimentaire au gré de chacun).
*Un dîner dans un lieu lié à l’aviation et l’automobile.
Dimanche 9 juillet
*En matinée, comme en 2013, autour du club-house Géo Ham du groupe Gruau, épreuve de maniabilité. Pas de public.
*Le midi, buffet à bord du bateau Vallis Guidonis amarré à la halte fluviale de Laval.
*L’après-midi, circuit de démonstration en cœur de ville (Pont Aristide Briand/Pont de l’Europe).
nota : tous ces lieux peuvent être visités sur leur site web respectif.
Montant de l’engagement : 300€ par équipage (hors hôtellerie*)
Il sera remis à chaque équipage deux tirages du duel auto/avion (voir ci-dessus) de Géo Ham (tirage limité), deux plaques de
rallye et deux carrés de soie.
*Renseignements et réservation hôtellerie auprès de l’Office de Tourisme (Mme Emilie Peslier - 02 43 49 46 19
emilie.peslier@agglo-laval.fr)

-Inscription pour le seul dimanche après-midi : montant 20€ (autos/motos sous réserve d’éligibilité) - hors restauration.
INSCRIPTION
Nom : ……………………………………………………………………………….. Prénom : …………….…………………………
Adresse postale : …...................................................................................Ville : …………….…………….Pays : ……………...……
Adresse électronique :…………………………….………………………Téléphones (portable ou fixe) :………………...………….
S’inscrit pour participer au Week-end Géo Ham
Le samedi 8 et le dimanche 9 juillet – montant engagement 300€ hors hôtellerie
Le dimanche 9 après-midi : montant 20€ autos et motos hors restauration
NE PAS ENVOYER DE CHEQUE

PAIEMENT SUR PLACE

Au volant ou au guidon du véhicule suivant :
Marque : …………………………..………………. Type : ……………………...………..…….. Année : ………………….
Date : ………………………………………………. Signature : ……………
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