
DOUE LA FONTAINE 
49700 

Terrain de la carte 

 

Motos admises jusqu’à l’année 1979 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Tél. : 02.41.67.05.61 
 

Bulletin d’inscription disponible sur :  
 

www.ttd49.com 
 

Dimanche 5 mai 2019 

14ème RANDONNEE 
MOTOS ANCIENNES 

(Tricyclecars  acceptés) 

DOUE LA FONTAINE 
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Terrain de la carte 
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MOTOS ANCIENNES 

(Tricyclecars  acceptés) 

Motos admises jusqu’à l’année 1979 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Tél. : 02.41.67.05.61 
 

Bulletin d’inscription disponible sur :  
 

www.ttd49.com 
 

Inscription au verso  Inscription au verso  



TEUF TEUF DOUESSIN 
(association loi 1901 ) 

49700 DOUE LA FONTAINE 

 Responsable  Section Moto :  

Gilles CAMUS : 02.41.67.05.61  

www.ttd49.com 
 

DOUE LA FONTAINE DIMANCHE 5 MAI 2019 

 

14ème randonnée de motos et tricyclecars anciens 
 

               Les prix sont les suivants  - adultes pilote :                        32,00 euros  

              - adultes accompagnateur :     28,00 euros                                                                                      

           - enfants de moins de 12 ans : 20,00 euros 

 

Seules les réservations accompagnées de votre règlement seront 

retenues ; pour de plus amples renseignements contactez nous au 

numéro ci-dessus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE  DOUE LA FONTAINE 

Dimanche  5 mai  2019 
Nom prénom : ...………………………………………………………………. 

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

Code Postal : ……………Ville : ………………………………….………… 

Courriel : …………………………………………@……………….………… 

   Tél : ……………..…. 

   Numéro de permis de conduire :  …………..….  

 

Nombre d’adulte……………...... x  32.00 € =  ………  Euros 

Nombre d’accompagnant……...... x  28.00 € =  ………  Euros 

Nombre d’enfants………………. x  20.00 € =  …….… Euros 

                                                                    TOTAL : ……………Euros    
 

Règlement à l’ordre du T.T.D.  : CAMUS Gilles Impasse des 

belles allées – Igné - 49700 Cizay la Madelaine 
******************* 
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Nombre d’adulte……………...... x  32.00 € =  ………  Euros 

Nombre d’accompagnant……...... x  28.00 € =  ………  Euros 
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