Engagement pour la balade CollecTour du 1er Octobre
CollecTour propose une balade découverte le dimanche 1er Octobre 2017,
pour des véhicules d'avant 1993 en priorité (roulant à 90km/h min.) ou d'exception.
Le départ se fera à 8h00 de la piscine de Coublevie puis environ 75kms de
routes découvertes pour rejoindre Le Châteaux des Comtes de Challes avec une
pause intermédiaire. Il n'y a aucun classement, vous roulez sur route ouverte à la
circulation sous votre entière responsabilité avec de possibles contrôles.
Une collation d'accueil vous sera offerte (7h30), la feuille de route vous sera
remise et des tee-shirt Collectour en L ou XL seront disponibles (10€/pce).
Le départ minuté des voitures se fera par ordre croissant de puissance.
Remplissez clairement le bulletin d'inscription ci-dessous
Renvoyez le au plus vite (avant le 23/09) avec le règlement à l'ordre de CollecTour.
Aucun remboursement ne pourra avoir lieu après le 25/09.
Bulletin d'Inscription
Conducteur

Nom _____________________________________________________
Prénom __________________________________________________
Passager(e)

Nom ____________________________________________________
Prénom __________________________________________________
Ville _____________________________________________________
Tel portable ________________________________________________
Contact mail ______________________ @ ____________________
Marque du Véhicule engagé __________________________________
Modèle et année ____________________________________________
Puissance moteur __________________________________________
Nom de l'équipage souhaité à votre table ________________________
Choix Menu (Rayez les mentions inutiles)
pilote

entrée 1 ou entrée 2 - Plat 1 ou Plat 2

passager 1

entrée 1 ou entrée 2 - Plat 1 ou Plat 2

passager 2

entrée 1 ou entrée 2 - Plat 1 ou Plat 2

Prix :

menu adulte 37€ x …..... = _______
menu enfant (-12ans) 18€ x ….... = _______
+ frais d' inscription /équipage (sauf membre) =

Signature

7€

TOTAL = ________

CollecTour – 1415 Route de Plampalais – 38620 St Geoire en Valdaine
Mail : teamcollectour@gmail.com - Tel 06 12 95 95 87

Menu du château des Comtes de Challes à choisir
kir de bienvenue et canapés
Entré 1 : Tartare de Truite aux aromates, vinaigrette de bettraves (bleu)
ou
Entré 2 : Terrine de Beaufort, jambon cru et artichaut en saladine (jaune)
--Plat 1: Pavé de Cabillaud sauce pesto (vert)
ou
Plat 2 Suprême de Pintade, jus au thym (rouge)
Garniture pour tous : Gnocchis aux tomates confites
& subrick forestières
--Craquelin aux 3 chocolats & sorbet passion
1 verre de vin (blanc ou rouge) et café inclus
1 bouteille d'eau pétillante par table
Pour assurer un service de qualité, des bracelets de couleurs (indiqué cidessus « (vert) » à la fin de chaque choix) vous seront remis au départ selon votre
choix de menu, merci de les vérifier avant le départ.
Ces bracelets devront être visibles (par ex devant votre assiette) pendant le
service. Merci par avance pour votre collaboration.

Si vous souhaitez être à la même table qu'un autre équipage, assurez vous
de sa participation ;) et de son accord. Les deux équipages doivent avoir chacun
indiqué leur souhait sur le bulletin d'inscription.
Menu enfant :
charcuterie ou crudités /
suprême de volaille & écrasé de pomme de terre /
mi-cuit ou craquelin
_
Pour Rappel, aucune assistance n'est incluse, vous êtes seul responsable, nous roulons
dans un esprit convivial, roulez avec prudence pour partager cette passion. Accueil à
partir de 7H30 au parking (pour bus) de la piscine de Coublevie (38500) le 1 Octobre

