
BULLETIN D’INSCRIPTION 

TELETHON 2011 

A RETOURNER AVANT LE 23 NOVEMBRE 2011 

A : AUTO SPORT RODELLE 

LE CLAUX 

12340 RODELLE 

 

NOM :………………………………………………Prénom :……………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. :……………………………………………………………………………………………… 

Véhicule :…………………………………………….Année :…………………………… 

                                                        Engagement :     45 euros 

Repas supplémentaires :Adultes :15 X……………..=  ………………………….. 

                                            :Enfant   :  7  x …………….=  ………………………….                                                                                                                                                                                         

                                                                        Total :….………………….. 

Joindre un chèque du montant correspondant libellé a l’ordre de : 

AUTO SPORT RODELLE 

 

 

 



 

AUTO SPORT RODELLE                                              6éme RONDE DU TELETHON 

Le CLAUX 

12340 RODELLE 

05.65.44.97.03 

 

REGLEMENT 
 

Auto Sport Rodelle organise le Samedi 3 Décembre 2011 la 6
ème 

RONDE du TELETHON pour 80 

véhicules de plus de 20 ans toutes catégories confondues, dans une ambiance conviviale, ce n’est 

donc en aucun cas une épreuve de vitesse (pas de chronomètre ni de classement). 

 

Elle se déroulera entièrement sur route ouverte à toute circulation sur une distance d’environ 

120km. De ce fait, et sur la totalité du parcours, les participants devront se conformer au Code de la 

Route et respecter les riverains, donc, tout comportement jugé dangereux ou contraire à l’esprit de 

la randonnée, entraînera l’exclusion immédiate, sans contestation possible et sans remboursement 

des droits. 

 

Chaque participant sera responsable de son véhicule et de son comportement durant toute la 

manifestation.  

 

Les concurrents resteront seuls responsables des dégâts occasionnés à leur véhicule, ceux-ci n’étant 

en aucun cas de la responsabilité de l’organisateur. C’est au concurrent de vérifier auprès de son 

assureur qu’il est bien couvert pour ce type de manifestation. 

 

Prix de la ronde : 45 euros par équipage de 2 personnes, adultes supplémentaire 15 euros, enfant 7 

euros (jusqu’à 10 ans). Ce prix comprend le repas du soir. 

 

TOUS LES BENEFICES SERONT REVERSES AU TELETHON 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 23 NOVEMBRE 2011 

 

 

Déroulement de la randonnée 

 

� Vérification des papiers et du véhicule à partir de 13 h à la Maison du Causse à Bezonnes 

� Départ de la 1
ère

 voiture à 13 h 30 

� Contrôle horaire à St Geniez d’Olt vers 15 h 

� Contrôle horaire à Laissac vers 17 h 

� Arrivée et repas à St Julien de Rodelle vers 18 h 30. 

 

 

Lu et approuvé  

L’Equipage 

 


