Organisée par
L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA COTE DE BEAUTE
avec la participation de FRANCE ADOT 17 - ASSOCIATION POUR LE DON D'ORGANES ET DE TISSUS
Alain MICHENEAU - 30 rue des sansonnets 17200 ROYAN -  05.46.39.11.94
alni.micheneau@wanadoo.fr
Vincent N. GRIOLET - 20 rue de Chassagne 17890 CHAILLEVETTE -  05.46.36.66.14
vincent-noel.griolet@orange.fr

AUX CLUBS MOTOCYCLISTES DE LA REGION,
A TOUS LES MOTARDS INTERESSES
---oOo--Chers Amis,
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA CÔTE DE BEAUTE, accompagnée par FRANCE
ADOT 17, organise pour la 10ème année consécutive une promenade doublée d’un pique-nique, ayant pour objet de promouvoir les
dons de sang, d’organes, de tissus et de moelle osseuse dans notre secteur.
Vous trouverez au dos de cette lettre le programme de la journée avec le plan du circuit. Le départ sera donné à
CHAILLEVETTE sur la Place Edmond Besson (entre la Mairie et la Salle des Fêtes) où le café vous sera offert par la Municipalité de de
CHAILLEVETTE.
Nous souhaitons, comme les années passées, faire de cette journée vouée à la solidarité un exemple d’amitié entre les
Clubs « d’anciennes » et de « récentes » et aussi renforcer auprès du public notre image de marque de motards sympas... et prudents !
Comme l’année dernière nous accueillerons également les possesseurs de voitures de collection des VIEUX VOLANTS DU PAYS
ROYANNAIS qui désireraient participer. Ils formeront cortège derrière les motos et cela permettra à quelques « non motards » de nous
accompagner. Par contre, certains (certaines) de nos bénévoles souhaiteraient trouver une place de passager sur moto, si vous êtes
seuls, si vous avez un casque en rab !… merci de nous le signaler.
Aucune participation financière ne vous sera réclamée puisque vous apporterez votre pique-nique, vous aurez juste
à faire le plein pour un périple d’environ 130 km, et pour ceux qui le peuvent et le veulent, éventuellement de prendre rendez-vous pour
un don de sang.
Ci-joint un bulletin d'inscription à nous renvoyer impérativement par courrier ou par mail à Vincent GRIOLET
(indications de votre contrat d'assurance obligatoire). Seules les personnes inscrites recevront la plaquette "souvenir". Par ailleurs les
participants se verront prêter contre caution de 10 € en espèces pour plus de facilité lors de la restitution, la chasuble "Don du
Sang".! (vous pouvez aussi la conserver ... mais on garde les 10 € !)
Espérant vous retrouver tous et toujours plus nombreux, Bien amicalement,

Alain MICHENEAU

Nous rappelons aux participants qu'ils
doivent impérativement à l'inscription, nous
indiquer les coordonnées de leur assurance
véhicule . Les organisateurs déclinent par
ailleurs toute responsabilité en cas
d'accident, le code de la route s'appliquant
tout au long de la manifestation.

Vincent GRIOLET

rappel ! Pour votre pique-nique, Lulu se
tiendra à votre disposition sur place avec
son « Camion-Pizzas », vous pourrez
passer commande dès le matin avant le
départ ! Pour les gourmets, il y aura aussi
un stand d'huîtres !

