
 

 

 

« Pou’vu K’ça Roul »       Cadaujac, le 30 septembre 

2018 
Mairie de Cadaujac  

3, place de l’église – BP 29  

33140 CADAUJAC  
 

Association loi 1901 n°5061 

Tél. 07.62.12.24.23 
 

           

          

           
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à un : 

WEEK-END A LA KON 

CENTRE KLASSIQUE à Ayzieu (32) 
 

Il s’agit d’un rassemblement « sur invitation » réservé aux motos conçues avant 1980 de 

toutes marques et arrivant par la route (ce n’est pas une exposition…) 
 

Lieu : GERS à coté de Nogaro (32)  le plan vous sera adressé dés réception de votre inscription. 
 

Date : 20 et 21 octobre 2018. 

Hébergement en Yourte Mongole (amener duvet) 

Possibilité de camping (herbe bien épaisse fournie...) 

Programme : 

Accueil samedi à partir de 14h00. 

Soirée du samedi au gîte avec animation musicale et dégustation de la gastronomie 

locale. 

Dimanche matin : circuit touristique ou grasse matinée... 

Dimanche midi : repas au gîte avant de reprendre la route. 
 

   Rappel : 
 

(Désolé les gars, mais il s’agit  d évidences que nous sommes désormais obligés d’écrire) 

 

Manifestation sur routes ouvertes et sous la responsabilité de chacun. 
 

Les participants devront bien évidement se conformer aux prescriptions du code de la route et être titulaires 

du permis de conduire en vigueur pour le véhicule conduit ainsi que de l’attestation d’assurance et des 

protections requises (casque homologué, gants …) 
 

Par le fait de son inscription, toute personne prenant part à cette rencontre adhère sans restriction 

au règlement et renonce à toutes poursuites pénales et en justice envers les organisateurs pour les faits dus 

à l’organisation ainsi qu’au déroulement de la sortie. 
 

De ce fait, il sera impossible de porter contestation devant les juridictions civiles, commerciales et 

correctionnelles. 



 

 

 

CONCENTRATION « sur invitation » 
réservé aux motos conçues avant 1980 de toutes marques et arrivant par la route 

 (ce n’est pas une exposition…) 
 

Bulletin d’inscription  
 

à retourner avec le chèque à l’ordre PVKCR (Pou’vuK’ça Roul) avant le 30 septembre à :  
 

Alain Nativel - 30, route de Pessac - 33 170 GRADIGNAN 
 

(vous recevrez en retour un accusé de réception avec le plan pour trouver le site) 
 

Tél . 07.62.12.24.23 
 

 

Mlle,Mme,MrNOMPrénomAccompagné(e) 

deNOMPrénomMoto(s)CoordonnéesE-mailTél. 
 

 

 

Forfait repas soir avec animation musicale/ nuit / petit déjeuner : 

  Avec hébergement en gite (que 8 places) :.60 € x   .._ _ _   =    _ _ _ _   € 

  Avec hébergement en yourte :...  50 € x   .._ _ _   =    _ _ _ _   € 

  Avec hébergement camping :   40 € x   .._ _ _   =    _ _ _ _   € 
 

Repas du dimanche midi : ....................................... 15 € x   _ _ _   =    _ _ _ _   € 
 

 

          TOTAL =     _ _ _ _    € 
 

 

 

Pour toute information ou adaptation d’un séjour plus personnalisé, ne pas hésiter à 

téléphoner au : 07.62.12.24.23. 
 

Je ne peux pas venir cette année mais je désire être invité pour l’année prochaine :  
 

 


