Vendredi 30 octobre 2020
16h00 : Accueil, Remise des Roadbooks à l’Hôtel MONTEBELO de VISEU (5*).
17h-18h30 : Installation dans les chambres.
19h-20h30 : Dîner.

Samedi 31 octobre 2020
08h00 : Départ pour la visite de la Société RodaClassica.
08h15 : Café et discussion autour des voitures en cours de restauration.
10h00 : Départ pour visiter le musée Automobile du Caramulo.

12h30 : Déjeuner sur place.
14h00 : Départ vers la vallée du Douro.
De 14h00 à 18h00 : Balade le long du fleuve jusqu’à Pinhão.

18h00 : Apéritif à Quinta Do Atalho avec dégustation de Porto.
A partir de 19h30 : Dîner Thématique et nuit a Quinta da Pacheca a Lamego (4*)

Dimanche 1er novembre 2020
09h00 : Départ vers Vila Real puis Quinta do Nabo e Diniz (Vila Flor).
11h00 : Balade dans les vignes avec apéritif sur place.

12h30 : Déjeuner à Vila Nova de Foz Coa.
14h00 : Visite du site archéologique de la Ville.

16h00 : Retour sur Peso da Regua par les routes de la Vallée du Douro
19h30 : Diner et nuit a Quinta da Pacheca a Lamego

Lundi 2 novembre 2020
08h30 : Départ pour une balade à travers les vignes en hauteur autour de Peso
Regua (Quinta Do Mourinho et Quinta da Boavista).

12h30 : Déjeuner vers Peso da Regua.
15h00 : Fin du Roadtrip et Retour « at home ».

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 30 Juin 2020
à : CMF - Gérard Dalle - 316 Allée du Preuilh - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Ou gerard.dalle@genarisgroup.com et/ou laurence.faure40@gmail.com
Gérard Dalle: 06 30 50 03 68 & Laurence Faure: 06 37 99 31 54
EQUIPAGE

PILOTE

CO PILOTE

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE

ADRESSE
CODE
POSTAL

TELEPHONE Port.

VILLE
Email

VOITURE

MODELE :

IMMATRICULATION :

Année
Couleur :

PARTICIPATION / EQUIPAGE (1 ou 2 personnes)
Participation EQUIPAGE 2 PERSONNES 1280€/pers.
Visites et dégustations - Restauration – Hébergement 4 et 5 étoiles

Participation EQUIPAGE 1 PERSONNE 1400€/pers.
Visites et dégustations - Restauration – Hébergement 4 et 5 étoiles

1 voiture
1 pilote
1 copilote

2560

1 voiture
1 pilote

1400€
875 €

Option Transport par Camion
Option Navette Aéroport de Porto -Hôtel

€

E n cou r s d e n é goc i at ion €

Cotisation annuelle CMF

-

130 €

Allergies alimentaires : Oui Précisez :…………… ………………..……..………………
EFFECTUER UN REGLEMENT DE 40% A LA RESERVATION (*)

-

PAIMENT PAR VIREMENT : Société Générale AUVERS SUR OISE
REF IBAN : FR76 3000 3016 5900 0372 6204 165
REF BIC : SOGEFRPP
- CHEQUE A L’ORDRE DE : CLUB MASERATI FRANCE expédié avec cette fiche à
Gérard DALLE - 316 Allée du Preuilh - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
- Paiement par CB :
https://app.joinly.com/app/member/web-site/5ee87ff20967784fcc1ea603
LE SOLDE SERA A REGLER AU PLUS TARD LE 30 Septembr e 2020

REGLEMENT

1-DEFINITION : Le Club Maserati France organise du Vendredi 30 Octobre 2020 au Lundi 2 Novembre 2020 un
rassemblement de véhicules Maserati dans le cadre de l’événement « Balade dans la vallée du Douro »
2-VEHICULES ADMIS : Cette balade a été imaginée devant une Sebring bleue, lors de la visite de Monsieur Carlos
Tavares, sur le stand du Club Maserati France, au salon Rétromobile. La date a été choisie en fonction de son
planning. Toutes les voitures de marque « Maserati » produites entre 1957 et 1978 seront inscrites en priorité.
Toutefois, pour compléter le plateau qui sera limité à 25 voitures maximum, seront admises quelques voitures
produites ensuite jusqu’à la 4200.
3-ENGAGEMENTS : Toute personne qui désire participer à cette « Balade dans la Vallée du Douro » doit
adresser la FICHE D’INSCRIPTION accompagnée du règlement de 40% de la participation due (à l’ordre de CLUB
MASERATI FRANCE). Nous attirons votre attention sur le fait que, seules les fiches d’inscription reçues et
accompagnées du paiement avant le 30 juin 2020 ne seront prises en compte.
Pour toute annulation effectuée après le 30 septembre 2020, le remboursement de la participation, sera
effectué en fonction des frais d’annulation facturés par l’organisateur.
Le Club Maserati France se réserve le droit d'accepter ou de refuser un engagement, d'annuler la manifestation
ou d'y apporter les modifications que les circonstances rendraient nécessaires.
4-OBLIGATIONS des PARTICIPANTS : Les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la
route, aux arrêtés municipaux des villes et localités traversées, ainsi qu'au respect du règlement spécifique des
établissements.
Les participants devront pouvoir attester que leur véhicule est couvert par une assurance responsabilité civile,
pour les personnes transportées et devront pouvoir justifier être en possession du permis de conduire.
En plus de l’équipement obligatoire, un extincteur est conseillé pour chaque véhicule.
5-ASSURANCE : Une police d'Assurance RC sera souscrite par les organisateurs pour garantir les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisation ou aux participants « à défaut ou en
complément » du contrat individuel d'assurance automobile obligatoire souscrit par chacun d'eux pour leur
véhicule. Le participant reste seul responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule, ceux-ci
n'étant en aucun cas de la responsabilité de l'organisation.
C'est au participant de vérifier auprès de son assureur s'il est bien couvert pour ce type de manifestation
(Couverture Internationale, Rallye Touristique).
La manifestation n'ayant aucun caractère de course ou d'épreuve sportive au sens de l'article R 53 du Code de
la Route, les arrêtés pris pour son application ne lui sont pas applicables.
6-ASSISTANCE : Chaque équipage recevra un Roadbook et disposera d’un numéro de téléphone lui permettant
de joindre un responsable. La Société RodaClassica assurera l’assistance pendant toute la balade (du 31 Octobre
au 2 Novembre 2020). En cas de panne immobilisant le véhicule ou d’accident, chaque participant devra faire
appel à son assurance personnelle « rapatriement ».
7-RÉCLAMATION : Cette Manifestation se déroulant sous le signe de l'amitié et de la passion automobile, aucune
réclamation ne sera admise !
En signant l’engagement, chaque participant s'engage à respecter le présent règlement et à accepter de se
conformer aux décisions des organisateurs.
Henri TEISSERENC
Président du Club Maserati France

