Communiqué de presse
Le Moto Club Les Pétaros des Volcans organise le samedi 11 juillet 2020, dans le village de PAUGNAT
63410, aux portes des Combrailles, une journée destinée aux Ancêtres, motos à courroie, machines à
galet et anciennes. Le programme propose un circuit routier de 9 kilomètres à parcourir plusieurs
fois, dans le respect du code de la route, un circuit de maniabilité, une exposition et un quizz.
Les inscriptions individuelles et clubs sont reçues dès à présent au siège du Moto club Les Pétaros des
Volcans, 13 rue des Chausses 63730 Mirefleurs. Le règlement des activités et le bulletin d’inscription
sont disponibles sur le site internet www.lespetarosdesvolcans.com ou sur demande à l’adresse cidessus.
Les droits d’inscription sont fixés à 40 € pour les inscriptions individuelles et 35 € pour les clubs de 6
personnes minimum. La pause gourmande du milieu de la matinée et le repas de midi sont compris.
Pour bénéficier des prestations pause et repas, la participation des accompagnants est de 15 €.
Les bulletins d’inscription accompagnés des chèques de règlement doivent nous parvenir à l’adresse
du Moto Club avant le 30 avril 2020, au-delà de cette date, les droits seront majorés de 10 €.
Des trophées et de nombreux lots sont prévus pour récompenser les individuels et les clubs les plus
méritants.
Diverses formules d’hébergement sont disponibles dans un périmètre proche : Aire de camping-car
de Paugnat https://www.campercontact.com/fr/france/auvergnerhonealpes1-3-7-15-26-38-42-4363-69-73-74/paugnat/18790/aire-de-camping-car-puy-de-paugnat, camping municipal de Volvic
http://www.camping-volvic.com/, et des gîtes dont https://www.gites-de-france.com/fr/auvergnerhone-alpes/puy-de-dome/eclats-de-lave-63g1377
Chers amis motocyclistes veuillez nous faire part de votre intention de participer, et réservez
rapidement cette opportunité de faire rouler dans de bonnes conditions vos anciennes durant une
journée estivale qui sera placée sous le signe de la convivialité.
Renseignements : motoclub.lespetarosdesvolcans@orange.fr
Tél : 06 07 37 55 75 ou 06 76 96 18 94
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