Les Sables d'Olonne le 24 juin 2021

Bonjour à tous et à toutes
Après une interruption forcée, on ne reviendra pas sur le sujet, ç'est parti !
Allez,
Top départ pour Les Sables d'Olonne et sa 14ème édition de " A NOUS LES BELLES ANGLAISES" 2021.
Deux marques seront à l'honneur pour leur anniversaire respectif :
JAGUAR TYPE E, 60 ans
TRIUMPH TR4, 60 ans
Dans un souci de bonne organisation, nous vous serions reconnaissants de renvoyer les documents :
- Bulletin d'engagement, Participation
- et les photocopies demandées,
accompagnés de votre règlement,
avant le 9 septembre 2019.
Alors, moteur !
La cloche a sonné. Ça signifie :
La route est à nous
Que la joie vienne
Et oui, et oui, on va se retrouver !
Dans l'attente de votre courrier,
Britanniquement vôtre.
Françoise POUZIN
Présidente
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BULLETIN D'ENGAGEMENT
EQUIPAGE (2 personnes)
Nom du conducteur : …………………… Prénom : ………………………………
Nom de l'accompagnant : ……………… Prénom : ………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………...
Code postal : ……………
Ville : ………………………………………………
Téléphone fixe : ………………………. portable : ………………………………
Courriel : .............................................................................

VEHICULE
Marque : ……………………………… Modèle / Type : …………………………
Année : ……............... Carrosserie :……………
Qté fabriquée : …………….
Couleur : ………………… N° Immatriculation : ………………………………..
Cylindrée : ………………. Puissance réelle : ………… Boite :…………………
Particularité : …...............................................................................................................
Date du contrôle technique : ……………………………..
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent document et déclare avoir lu le
règlement (au verso) et l'accepter.
Date :

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Documents à renvoyer accompagnés des pièces suivantes :
- Copie d’assurance et de carte grise
- Chèque à l’ordre de SABLES D’OLONNE ANIMATION.
ATTENTION : nombre de voitures limité à 150 pour le samedi, illimité pour le dimanche.
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REGLEMENT ET CONSIGNES DE SECURITE
ART. 1 DESIGNATION DE LA MANIFESTATION
La concentration "A NOUS LES BELLES ANGLAISES" est une manifestation regroupant des voitures anglaises, des origines à nos
jours.
Cette manifestation se déroulera les 24, 25 et 26 septembre 2021 en Vendée.
Les lieux de rassemblement des 3 jours seront le Lac de Tanchet et le Prieuré Saint Nicolas aux Sables d'Olonne (Vendée 85).
ART. 2 ORGANISATEUR
L'organisateur est l'Association "SABLES D'OLONNE ANIMATION" dénommée ci-après "ORGANISATEUR" ou "S.O.A.".
Les participants déclarent accepter le présent règlement du simple fait de leur inscription.
ART. 3 VEHICULES ADMIS
Tout véhicule de marque anglaise exclusivement, de collection ou d’exception. S.O.A. se réserve le droit de refuser tout véhicule qu'il
jugerait dangereux ou ne correspondant pas aux critères du présent règlement. Tout véhicule sans documents légaux (carte grise,
assurance, contrôle technique) sera refusé.
ART. 4 ENGAGEMENT
A chaque véhicule engagé doit correspondre un bulletin d'inscription.
Chaque équipage peut venir le samedi ou le dimanche ou le samedi et le dimanche.
Tout changement de véhicule doit être signalé par écrit en renvoyant un nouveau bulletin d'inscription.
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront enregistrées (chèque à l'ordre de Sables d'Olonne Animation).
Toute annulation d'inscription se fera par courrier à l'organisateur (cachet de la poste faisant foi) et dans les conditions suivantes :
• Avant le 9 septembre, remboursement de 50% du montant de l'inscription.
• Après le 9 septembre, aucun remboursement.
Sauf cas de force majeure.
ART. 5 PUBLICITE / COMMUNICATION
Aucune publicité ou communication ne pourra se faire sans l'accord préalable de l'organisateur.
Les équipages acceptent de se faire photographier, filmer, enregistrer la voix par l'organisateur ou tout autre organisme accrédité dans
le cadre de cet évènement. Ils acceptent à titre gratuit l'exploitation de leur image, de celle de leur véhicule et de leur voix par S.O.A.
sur tous supports papier, numérique, vidéo, etc. et ceci sans limitation de durée, sauf avis contraire.
ART. 6 OBLIGATIONS GENERALES
Dans le cadre de cette manifestation, les équipages devront se conformer au code de la route, aux arrêtés municipaux des différentes
villes traversées, aux prescriptions du présent règlement. Le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité.
ART. 7 RECLAMATION
Cette manifestation se déroulant sous le signe de l'amitié, de la bonne humeur et de la courtoisie, chacun s'engage à adhérer au présent
règlement et accepte en conséquence les décisions de l'organisateur.
ART. 8 REGLEMENT ET ASSURANCES
Tout véhicule devra être couvert par une assurance en cours de validité, posséder une carte grise ou titre de circulation, avoir un
contrôle technique valide ou l'équivalent pour les véhicules étrangers.
Les photocopies de l'assurance et de la carte grise seront à joindre au dossier d'engagement.
Les conducteurs devront s'assurer de la validité de leur permis de conduire correspondant au véhicule présenté.
La responsabilité de S.O.A. ne saurait être engagée d'aucune façon pour les dommages que vous pourriez occasionner ou subir au
cours de cette rencontre.
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PROGRAMME
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
A partir de 14H30
Départ : 15H30 :
18H00
19H30

Accueil des équipages : Parking de l’Institut Sports Océan (ISO)
Les Sables d’Olonne
Départ pour une balade amicale
Dégustation d’huîtres à la Guittière.
Repas libre

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
* 8H00
08H30 précises
10H00
12H30
15H00
17H00
19H30

Accueil des équipages : Parking de l’Institut Sports Océan (ISO)
(Lac de Tanchet), Les Sables d’Olonne
Départ pour notre circuit touristique (environ 150 km).
Au fil du Lay et du vin Clairet.
**Déjeuner libre à Mareuil-sur-Lay.
Départ.
Bienvenue au château et sa fuie aux 3000 boulins
Repas libre.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
* 8H30
9h00 – 12h30
12h30
13h00 – 14h30
14h30 – 17h00
17h30

Accueil des équipages esplanade du Prieuré St Nicolas (La Chaume)
Tenue d’ambiance vivement souhaitée !
Balade côtière aux environs des Sables puis Défilé et mise en place des
voitures sur le remblai des Sables d'Olonne.
Vin d’honneur
Déjeuner libre
Exposition, présentation des voitures, animation.
Remerciements, clôture de la manifestation

* Une attention particulière sera apportée au respect des horaires
** Déjeuner champêtre organisé (sur réservation) suite au très faible nombre de restaurants.
(Prix : 13 €)
Pour les équipages restant le lundi, désireux de faire une sortie, s’inscrire en cochant cidessous :
Je souhaite participer à une sortie le lundi
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(*) Cocher les cases

suivant votre participation

A nous les Belles Anglaises 2021
NOM :
A /

Nb. de personnes

PARTICIPATION
Inscription forfaitaire 1 voiture dont équipage 1 ou 2 personnes *

........
35,00 €

Personne supplémentaire : 7 €

x ...

=

..,..€

X…

=

..,..€

x…

=

..,..€

Vendredi 24 septembre
Par personne

Huitres :

7,00 €

Samedi 25 septembre
Par personne

Déjeuner champêtre : 13 €

Dimanche 26 septembre
Ceux qui ne viennent que pour le programme du dimanche

20,00 €

A/

Total pour la PARTICIPATION

=

..,..€

B1 / HÔTELLERIE
HÔTEL "LE CALME LES PINS"
Nb. de
personnes

Nb. de
nuitées

Nb. de
Petitsdéjeuners

Parkings

Vendredi 24 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
Chambre double + petitdéjeuner + parking 18
places sécurisées)
Chambre simple + petitdéjeuner + parking 18
places sécurisées)

B/
HÔTEL "LE CALME LES PINS"
SABLES D'OLONNE ANIMATION
HOTEL DE VILLE
B.P. 30386
85119 LES SABLES D'OLONNE CEDEX

84,00 €

x...

=

..,..€

75,00 €

x...

=

..,..€

=

..,..€

=

..,..€

Total pour HÔTELLERIE

A/ PARTICIPATION + B / HÔTELLERIE
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Règlement par chèque à l'ordre de Sablanim

A nous les Belles Anglaises 2021
B2 / HÔTELLERIE
HÔTEL "IBIS BUDGET"
Nb. de
personnes

Nb. de nuitées

Nb. de Petitsdéjeuners

Parkings

Vendredi 24 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
Chambre double + petitdéjeuner + parking sécurisé
Chambre simple + petitdéjeuner + parking sécurisé

B/

63,00 €

x...

=

..,..€

56,00 €

x...

=

..,..€

=

..,..€

=

..,..€

Total pour HÔTELLERIE

A/ PARTICIPATION + B / HÔTELLERIE
Règlement par chèque à l'ordre de Sablanim

A nous les Belles Anglaises 2021
B3 / HÔTELLERIE
HÔTEL "IBIS STYLES"

(*) pour les clients, remorque-plateau acceptée sans frais
Nb. de
personnes

Nb. de
nuitées

Nb. de
Petitsdéjeuners

Parkings

Vendredi 24 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
Chambre double + petitdéjeuner + parking sécurisé
Chambre simple + petitdéjeuner + parking sécurisé

B/
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84,00 €

x...

=

..,..€

75,00 €

x...

=

..,..€

=

..,..€

Total pour HÔTELLERIE

Site Web : http://sablanim.com
Contact : contact@sablanim.com
Tel : 02 51 32 09 94 / 06 38 55 81 21 / 06 89 34 57 61
SIRET: 438 798 951 00010

A/ PARTICIPATION + B / HÔTELLERIE

=

..,..€

Règlement par chèque à l'ordre de Sablanim

A nous les Belles Anglaises 2021
B4 / HÔTELLERIE
HOTEL "IBIS Centre"

Pas de chambre disponible sur les trois jours
Nb. de
personnes

Nb. de
nuitées

Nb. de Petitsdéjeuners

Parkings

Vendredi 24 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
10 places de parking
Chambre double
+ petit-déjeuner
+ parking sécurisé
Chambre simple
+ petit-déjeuner
+ parking sécurisé

B/

Total pour HÔTELLERIE

A/ PARTICIPATION + B / HÔTELLERIE
Règlement par chèque à l'ordre de Sablanim
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