
 
 

Randonnée Touristique de Navigation 
Road-Book & Cartographie 

Réservée aux véhicules anglais de collection 
 
Pour cette 3ème édition du MV Summer Tour, où les Anglaises seront une nouvelle fois à l’honneur, nous vous invitons à la 
découverte de 4 départements : le Puy-de-Dôme, le Cantal, l’Aveyron et la Lozère.  
A travers les paysages magnifiques et typiques de la basse Auvergne vous allez pouvoir profiter d’une randonnée conviviale 
où les routes mettront à l’épreuve les pilotes quand les étapes s’occuperont des navigateurs. 
 
Déroulement du week-end : 

Samedi 4 Août :  
- A partir de 7h30 : Accueil des participants à Issoire (63), lieu exact communiqué ultérieurement. 

Petit-déjeuner d’accueil. Vérifications administratives et techniques du véhicule 
- 8h15 :  Briefing  
- 8h30 :  Départ de la 1ère étape 
- 12h :  Déjeuner 
- 13h30 : Départ de la 2ème étape, avec activité en plein air. Prévoir des baskets ! 
- 19h30 : Remise des clés des gîtes (35m², 2 chambres doubles, couchage par double équipage)  
- 20h30 : Dîner et soirée. 

 
Dimanche 5 Août : 

- A partir de 8h : Petit-déjeuner 
- 9h : Départ de la 3ème étape 
- 12h :  Déjeuner 
- 14h : Départ de la 4ème étape 
- 17h : Arrivée à St Chely d’Apcher (48). Classement et remise des prix  
- 18h :  Pour ceux qui souhaitent, verre de l’amitié et de l’au revoir 

 
L'engagement comprend : 

- Tous les repas du week-end, du samedi matin au dimanche midi. 
- L’activité par équipage 
- L'hébergement en gîtes par équipage double. 
- La fourniture des carnets de navigation et des carnets de contrôles pour les 4 étapes 
- Un autocollant numéroté par équipage 
- La remise des prix et de l’affiche du MV Summer Tour 2018 
- Remise en jeu de la coupe unique du MV Summer Tour 

 
Date limite d’engagement : Le 30 Juin 2018 

Le bulletin d'engagement est à renvoyer complété, signé et accompagné du règlement à l’ordre de “Mini Volcanique” à l’adresse suivante : 
Thomas Cornuault 
3 rue Victor Duruy 

63100 Clermont Ferrand 
 

Un règlement en 3 fois est proposé. Si cette option vous intéresse, veuillez joindre 3 chèques à votre bulletin d’engagement. Les chèques 
seront encaissés à réception du bulletin, puis en juillet, et en août. 
 
Veuillez envoyer également 2 photos de votre véhicule à l’adresse suivante : tom.cornuault@gmail.com 
 
À réception de votre bulletin et après validation, vous recevrez un mail de confirmation de votre engagement. 
 

Informations et contact :  Thomas Cornuault, 0677752665, tom.cornuault@gmail.com 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Randonnée Touristique de Navigation  
Réservée aux véhicules anglais de collection 

 
A retourner, accompagné du règlement, 

avant le 30 juin 2018 
Thomas Cornuault, 3 rue Victor Duruy, 63100 Clermont-Fd 

(Chèque à l’ordre de “Mini Volcanique”) 
Joindre 2 photos du véhicule : tom.cornuault@gmail.com 

 
PARTICIPANTS PILOTE NAVIGATEUR 

Nom   

Prenom   

Date de naissance   

Adresse   

Code postal, Ville   

Numéro de permis   

Téléphone   

E-Mail   
 

ÉQUIPAGE 

Nom de l'équipage  Numéro de l'équipage  
 

VÉHICULE 

Marque  Immatriculation  

Modèle  Assureur  

Année  N° de contrat  
 

HEBERGEMENT - Gîtes de 35m² avec 2 chambres doubles 

Indiquer l'équipage avec qui vous souhaiteriez partager le gîte : ......................................................................................................... 
 

ENGAGEMENT 

Participant adhérent Mini Volcanique 135€ x ............ = ......................... € 

Participant non adhérent Mini Volcanique 150€ x ............ = ......................... € 

Supplément pour gîte équipage seul, non partagé OUI NON 50 € 

Montant de l'engagement ......................... € 
Le paiement de l’engagement vous est proposé en 3 fois. Dans ce cas, veuillez joindre 3 chèques à votre bulletin d’engagement. 

 
1- Je participe à cette randonnée à mes propres risques et périls et décharge les organisateurs et le club Mini Volcanique d’une  
quelconque responsabilité. 
2- Je certifie que ce véhicule est conforme aux spécifications du code de la route et que je possède un permis de conduire valide. 
3- Je déclare avoir pris connaissance et accepter totalement le règlement général de la randonnée. 

 
Fait à : ………………………………………….. Signature du  Signature du 

pilote : Navigateur : 
Le : ………………………………………………. 

 
 
 


