
 
 

 

LLLEEESSS   RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEESSS   DDDUUU   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOOIIINNNEEE   AAA   JJJAAARRRNNNOOOSSSSSSEEE   

   

BBBEEELLLLLLEEESSS   CCCAAARRRRRROOOSSSSSSEEERRRIIIEEESSS   ---   VVVIIIEEEIIILLLLLLEEESSS   MMMEEECCCAAANNNIIIQQQUUUEEESSS   
A U T O S  /  M O T O S  /  V E L O S  /  T R A C T E U R S  e t  a u t r e s  v é h i c u l e s  r o u l a n t s  
 
 
 
 

ENTREE LIBRE – NON-STOP 10H – 18H 
 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021  
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION EDITION JARNOSSE 2021 

à retourner impérativement par mail AU PLUS TARD LE 11 SEPTEMBRE 2021 

chateaujarnosse@orange.fr 
Renseignement complémentaire par mail 

 

 

Participant 

 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................... 

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

Mobile :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email :………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

Description du véhicule 

□autos     □motos     □vélos      □tracteurs           □autres………………........................................................... 

 

MARQUE……………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................... 

MODELE……………………………………………………………………..….............................................................................................................................................................................................................. 

ANNEE DE FABRICATION……………………………………………...................................................................................................................................................................... 

N° IMMATRICULATION…………………………............................................................................................................................................................................................................ 

CYLINDREE……………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................ 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES ET HISTORIQUES………………………………………………… 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Votre présence 
 

□ samedi 18 septembre matin □ samedi 18 septembre après-midi 

 

□ dimanche 19 septembre matin □ dimanche 19 septembre après-midi 
 

 

mailto:chateaujarnosse@orange.fr


 
 

 
 
 
 
 
La manifestation est réservée aux véhicules de plus de 30 ans avec ou sans carte grise de collection et aux 
véhicules d’exception sur décision des organisateurs. 
 
Les participants s’engagent à observer les règles de courtoisie et de prudence. 
 
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable en cas d’abus d’alcool – Restez sobre et vigilants au 
volant – Boire ou conduire, il faut choisir ! 
 
Je souhaite participer à l’édition Jarnosse 2021 et certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 
concernant le conducteur et le véhicule décrit ci-avant, en conformité avec le Code de la route français, les 
assurances obligatoires et complémentaires que je jugerai utile. 
 
En signant ce bulletin d’inscription, je m’engage à ne pas exercer de recours contre l’association, ses dirigeants 
et ses membres bénévoles qui organisent cet évènement en cas d’accident corporel, matériel, mécanique durant 
cette journée. 
 
 
Date et signature du participant, précédé de la mention manuscrite « Bon pour accord, lu et approuvé »  
 
A………………………………………., le……………………………………., 
 
Signature 

 

 

 

                        

 

                                              
 

              
 

 

ERIC MOTOS – JARNOSSE 

 



 
 

 

 
MESURES SANITAIRES 

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, l’association de sauvegarde du château de 
Jarnosse met en place les mesures sanitaires nécessaires au bon déroulement de cette 
manifestation. 

L’objectif est de sécuriser la santé des participants, des bénévoles et des visiteurs. 

RESPECT DES GESTES BARRIERES 

Nous demandons à chacun de bien vouloir respecter les gestes barrières en vigueur. 
Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs sur les lieux d’expositions publics ou 
privés. 

❏ Des affiches rappelant les gestes barrières seront disposées à l'entrée et sur l'ensemble des 

sites 

❏ Du gel hydro alcoolique sera disponible à plusieurs endroits afin de pouvoir se désinfecter les 

mains.  

❏ L’affluence maximum sera définie selon les règles en vigueur au moment de cette 

manifestation. Si nécessaire, une régulation des entrées sera effectuée. 

 
 

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS SERA DIFFUSÉ PROCHAINEMENT 

 
 
 
 

 
 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHATEAU DE JARNOSSE  
MEMOIRE – PATRIMOINE – PAYSAGE 
Château de Jarnosse - 42460 JARNOSSE 

 
www.chateaudejarnosse.com 
chateaujarnosse@orange.fr 

 
 

 COMMUNE DE JARNOSSE                                                                         

 

 

http://www.chateaudejarnosse.com/
mailto:chateaujarnosse@orange.fr


 
 

Nom / Prénom / mobile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RESERVATION DEJEUNER – SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

Pour une restauration au restaurant « Le Jarnossin » ou « au château »  

□ Déjeuner au restaurant Le Jarnossin 

Entrée/plat/fromage/dessert/boisson/café : 15,50 € x … (nbre repas) = ………………..€ 
 

□ Déjeuner au château - plateau repas dans la grange ou en extérieur 

Entrée/plat/fromage/dessert/boisson/café : 12,00 € x … (nbre repas) = ………………..€ 

_____________________________________________________________________ 
 

Total à régler : ………………………………………………………………...………€ 

 

 
 

RESERVATION DEJEUNER – DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

Pour une restauration au restaurant « Le Jarnossin » ou « au château »  

□ Déjeuner au restaurant Le Jarnossin 

Entrée/plat/fromage/dessert/boisson/café : 15,50 € x … (nbre repas) = ………………..€ 
 

□ Déjeuner au château - plateau repas dans la grange ou en extérieur 

Entrée/plat/fromage/dessert/boisson/café : 12,00 € x … (nbre repas) = ………………..€ 

_____________________________________________________________________ 
 

Total à régler : ………………………………………………………………...………€ 

 

 

 

 

v Soit par chèque libellé à l’ordre de « Association de sauvegarde du château de Jarnosse » 

à envoyer à l’adresse : 
Association de sauvegarde du château de Jarnosse - 42460 JARNOSSE 

 

 

v Soit par virement bancaire (en précisant votre nom) : 

IBAN FR 76 1027 8073 2800 0204 4030 121 

BIC CMCIFR2A 

 

 

 

 
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHATEAU DE JARNOSSE  

MEMOIRE – PATRIMOINE – PAYSAGE 
Château de Jarnosse - 42460 JARNOSSE 

 
www.chateaudejarnosse.com 
chateaujarnosse@orange.fr 

http://www.chateaudejarnosse.com/
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