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BALADE LYONNAISE - JNVE
Vous êtes invités à participer à la 4ème édition de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque (JNVE), le
dimanche 24 avril 2022.
Comme le souhaite la FFVE, dans un esprit de convivialité et de partage, cette journée est l’occasion de
sortir nos véhicules des garages et aussi d’en faire profiter un vaste public.
Le rassemblement et la sortie proposés sont organisés par les clubs les 3A « Amateurs d’Automobiles
Anciennes » de Lyon et par HRA « Historic Rhône Autos » de La Tour de Salvagny.
Nous souhaitons, conformément à l’esprit qui doit animer la JNVE, que de nombreux Clubs participent
avec nous, en particulier les « Clubs amis des 3A ».
Aussi, nous vous remercions de vous inscrire rapidement en précisant bien votre type de véhicule. Le
départ se fera depuis le parking de la Clairière des Varennes (350 places) du Domaine de Lacroix-Laval
(Marcy l’Etoile ; D7) ; expo des voitures à partir de 8h30, départ à 9h15 pour une balade de 80 km
environ dans région Beaujolaise et Dombes.
En raison des élections les mairies ne pouvant mettre à disposition un local en cas d’intempéries, cette
année, nous irons exceptionnellement dans un restaurant en fin de parcours.
La journée s’achèvera au plus tard vers 16 h. Cela vous permettra de vous rendre aux urnes.

BULLETIN D’INSCRIPTION « Sortie Balade Lyonnaise - JNVE » du 24 avril 2022
NOM/ Prénom

Monsieur : …………………………………………………Madame : …………………………………………...

VEHICULE/marque : …………………………………MODELE :………………………………...…….. ANNEE : …………………
Adresse mail : _________________________________ Club (éventuel) : _______________________
coût : 15 € (adhérent) x Nbre : ……….

Total : ………

coût : 45 € (non adhérent) x Nbre ………

Total : ………

« Pour être en conformité avec la réglementation, je certifie sur l'honneur que le permis de conduire, la carte grise,
l’attestation d'assurance, le contrôle technique sont valides le jour de la sortie
et que je m’engage à respecter le code de la route.
D'autre part, j'autorise l'organisateur à publier tout reportage filmé ou photographique. »
Date et signature des participants :

Joindre chèque de règlement à l’ordre des 3 A.
Document à retourner à Bernard Friand - 153 rue des Roberdières - 69680 CHASSIEU - avant le 18 avril

