
FONTAINE DE VAUCLUSE (84) 
Fête de l’auto moto vintage & d’exception 

Dimanche 2 juin 2019 

www.lesbouclesprovencales.com 

8h30 : Balades au  départ de Bonnieux, Beaumes-de-Venise, Eygalières      

Inscriptions 06 88 82 88 05   marketing@twh.fr  Contacts 06 87 40 39 53  

12h/18h : exposition, animations, baptêmes en voitures anciennes et d’exception, 
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Organisée par et au profit de 



 

 

 

Bulletin d’inscription: 

Nom du Pilote :                                                              Prénom : 

Véhicule :                                                                           Année :                                               

Adresse mail :                                                                 Portable : 

Adresse postale : 

Je souhaite faire la boucle au départ de :   

  

 Beaumes-de-Venise   (environ 98  km  Montée du Ventoux)     

 Bonnieux                      (environ 120 km )                      

 Eygalières                     (114 km) 

 

Arrivée à Fontaine de Vaucluse vers 12/13h parking des Vergne sur la D 25, Avenue R.Garcin 

Repas, Exposition des véhicules, Présentation des véhicules au public. Animations. 

Participation à des Baptêmes de 10mn environ à bord de mon véhicule pour le public au pro-

fit de la fondation Frédéric Gaillanne, école de chiens guides pour enfants aveugles :  

 
                                J’accepte :              OUI                                         NON    

Engagement d’un équipage de 2 personnes :    75 euros     

Engagement d’un équipage de 1 personne :     45 euros         

25 € par passager supplémentaire ( 15 € moins de 15 ans) 

L’Inscription comprend les repas (hors boissons). Elle est à retourner avant :     

Le 20 mai 2019 accom pagnée d ’un chèque à l’ordre de : 

Fondation Frédéric Gaillanne 

Et à adresser à :  Lyliane Prat-Passet  

106 Chemin des geais 84490 Saint Saturnin Les Apt 

 
Les inscriptions étant limitées, elles seront traitées par ordre d’arrivée. 

Je déclare abandonner tout droit à l’image lors de prises de photos qui seraient diffusées dans la presse 

ou tout autre support de communication. 

La manifestation étant à caractère caritatif, aucun remboursement ne sera accordé en cas d’intempérie.  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint 

 
Fait à…………………………….le………………………………signature 

 



  Fontaine                       Bonnieux                    Eygalières                  Beaumes  

        de                                                                                                                   de 

  Vaucluse                                                                                                        Venise 

Entreprise de Peinture  
Qualibat 6112  

NEUF - RÉNOVATION - CHAUX - PATINES - STUC  

Z.A. de l’Espoir - 84210 Pernes les Fontaines  

Tél. : 04 90 61 38 67 Email : ga.peinture@wanadoo.fr  

Cave St Roch  

Beaumes de Venise 



Manifestation organisée par et au profit de  

La Fondation Frédéric Gaillanne  

Première école d’éducation de chiens guides en Europe exclusivement desti-

née aux enfants aveugles et malvoyants. 

Située à l’Isle sur la Sorgue dans le Vaucluse, la Fondation Frédéric Gaillanne 

est reconnue d’utilité publique et affiliée à la fédération internationale de 

chiens guides (IGDF) et à la fédération française de chiens-guides (FFCG).  

La Fondation Frédéric Gaillanne a pour but d’offrir à des jeunes mineurs pré-

sentant des handicaps de type sensoriel, moteur ou mental, des chiens guides 

et autres dispositifs techniques d’aide pour leur donner accès à toutes les di-

mensions de l’expérience humaine, de permettre à chacun de développer son 

autonomie, de mettre en évidence les valeurs de chaque individu.

Elle a pour projet de : 

 Participer au développement de la recherche au bénéfice de l’autonomie 

des jeunes aveugles et malvoyants 

 Eduquer et remettre des chiens guides, d’assistance, d’aide ou d’accompa-

gnement des jeunes présentant toutes formes de handicap 

 Promouvoir les innovations aptes à favoriser l’autonomie de ces jeunes 

aveugles et malvoyants ou présentant d’autres formes de handicap 

Et plus largement de remettre des chiens guides, d’assistance, d’aide ou d’ac-

compagnement à tout public européen présentant toutes formes de handicap 

pour favoriser l’accès à l’autonomie 

                                        Elle s’engage à œuvrer pour les enfants dans le respect de 

leurs différences, de leurs convictions et de leurs opinions. 

 

Le siège social de la fonda-

tion est basé à l’Isle sur la 

Sorgue, 150, Chemin de la 

Tour de Sabran 84800  

Tél: 04-90-85-11-05. 

 


