Amis scootéristes c'est la onzième édition des Authentik Day's cette année!
La société Authentik Scooter vous propose deux journées dédiées aux scooters anciens, Vespa,
Lambretta et autres...

Vendredi 7 octobre
20H00 : ROBERTO TORTUGA & FRIENDS - Northern Soul - R'n'B & Jamaican Beats
La Pétrolette, 31 rue des cordeliers à Bayonne.

Samedi 8 octobre
9H00 : Accueil et inscription des participants au nouvel atelier Authentik scooter, 8 allée Didier
Daurat à ANGLET - Petit Déjeuner offert.
10H30 : Départ de la balade (80 kms).
Assistance camion pour les scooters capricieux!
12H30 : Repas restaurant : Inscription obligatoire.
HB KAFE, Ibarron 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE .
17H00 : Animations, concours... Onzième édition de l'Authentik gymkhana.
19H30 : Apéritif Brasserie de l’aviron, 1 rue Harry Owen Roé à BAYONNE.
21H00 : Repas Brasserie de l’aviron, 1 rue Harry Owen Roé à BAYONNE.
Suivi de la remise des prix. Inscription obligatoire.

Dimanche 9 octobre
9H00 : Accueil, Petit Déjeuner offert à l'atelier Authentik Scooter.
10H30 : Départ de la balade. Pot de l'amitié. Repas et retour libres.
Grand Grill Basque, 32 boulevard Thiers à Saint-Jean-de-Luz.

Bulletin de participation
A renvoyer avant le 23 septembre 2016
Mr ou Mme:
Adresse:
Tel / Mail:
Modèle scooter:
Inscription week-end : 49 euros/ personne =
Inscription 1 repas : 30 euros/ personne =

€
€

Règlement par chèque à l'ordre de : Authentik Scooter. à renvoyer à l'adresse suivante :
Authentik scooter,8 allée Didier Daurat 64600 Anglet.
L'inscription week-end comprend deux petits déjeuners, les deux repas du samedi.
Règlement :
Les scooters participants, conducteurs et passagers doivent être assurés et protégés par un casque. Les
participants s'engagent à respecter les consignes des organisateurs, le code la route, les bâtiments, le
matériel mis à leur disposition. Toutes les dégradations seront à leur charge. Les organisateurs déclinent
toutes responsabilités civiles et pénales pour tout incident pouvant arriver aux participants, avant,
pendant ou après la manifestation. Avec l'inscription, chaque participant reconnait avoir pris
connaissance du présent règlement et l'accepte intégralement déchargeant les organisateurs de toutes
responsabilités directes ou indirectes.

Date et signature:

