
Nom :   Prénom :  
 

Adresse Postale : 
 

 

Adresse Mail : 
Téléphone : 
  

Inscription avant le 10 février et dans la limite des places disponibles à l’hôtel 
  

Tarif: 
Week-end avec repas du samedi midi et soir, nuit à l’hôtel  
     250€ (+7€ de cotisation annuelle à l’association si elle n’est pas encore 
réglée) pour 2 personnes   
      Single ou personne supplémentaire: nous contacter 
 
2 possibilités pour le dimanche: soit une visite libre du salon champenois du 
véhicule ancien (entrée et repas à votre charge) soit une balade/visite autour 
de Reims (entrée et repas à votre charge) 

Précisez votre choix pour le dimanche:    Salon    OU    Balade 

 
Merci de mentionner également 
Marque, modèle et immatriculation du véhicule : 
Nom et Numéro de votre police assurance automobile :  
 

La randonnée se déroulant sur la voie publique, le véhicule devra être conforme à la 
législation en vigueur, le conducteur devra de respecter le code de la route et les 
consignes de l’organisation. L’organisation se réserve le droit d’exclure un 
participant qui ne respecterait pas ces règles. 
 

L’association ne fournit pas d’assurance annulation. 
L’association ne pourra être tenue responsable en cas de non réalisation partielle ou 
totale suite à des évènements imprévus (défaillance d’un prestataire, évènement 
météorologique ou sanitaire exceptionnel…). Un remboursement total ne pourra 
donc être demandé, Project Adventure s’engage toutefois à trouver une solution 
(remboursement partiel, report…) 
 

Signature valant droit d’acceptation du règlement : 

Bulletin d’inscription 
à retourner avec votre règlement à l’ordre de Project Adventure,  

47 Avenue du Général de Gaulle, 77940 VOULX 

 



Renseignements  
Sur notre site www.project-adventure.com 
Sur Facebook : associationPA  
Mail : AssociationPA77@gmail.com 
Tél: 06.07.43.92.26 

Project Adventure vous propose de prendre la route 
depuis Château-Thierry pour aller jusqu’à Reims où 
se déroule le salon Champenois du véhicule ancien 
les 4 et 5 Mars 

Le samedi la route serpente entre les vignobles et les sites 
historiques de la Campagne de France en 1814 (Napoléon 
1er  face à une coalition de pays notamment de l’est). 
Déjeuner au bord de l’eau, diner et nuit aux portes de 
Reims.   

Le dimanche, au choix visite du salon champenois ou 
balade autour de Reims (retour vers la montagne de Reims 
avec notamment une visite du phare de Verzy).  
 
 
Attention au 15 janvier le programme n’est pas encore 
définitif car nous n’avons pas toutes les réponses des 
prestataires donc si le tarif du WE est définitif le contenu 
ne l’est pas encore totalement aussi, si nous le pouvons, 
les visites du dimanche voire même le repas du midi 
pourrait être inclus.  Nous contacter pour plus 
d’information.  


