DOSSIER D’INSCRIPTION
« véhicule participant »

L’EMBOUTEILLAGE de LAPALISSE – 10, 11 et 12 OCTOBRE 2014
PROGRAMME DU WEEK-END
Le Vendredi 10 octobre :
à 17h30 : Médiathèque à Lapalisse Je repasse mon Certif (sur inscriptions au 04 70 99 11 90)
à 20h30 : Salle de la Grenette à Lapalisse Soirée d'ouverture du week-end Embouteillage : Spectacle Chanson,
imitation humour « Cha-grain d’Humour » par Nicolas Reyno, Jean-Marc Ledore (Tarif entrée : 8 €) – ouvert à tous
Le Samedi 11 octobre :
7h-9h : Aire des Vérités à Lapalisse (entrée Lapalisse - N7 Moulins) / Bourg de Saint-Prix
Stationnement des véhicules de « l’Embouteillage » et Accueil des participants – Café, viennoiseries offerts gracieusement
par l'Aire des Vérités, collaboration du Comité des fêtes de St Prix. (Sur les lieux de départ, un sac d'accueil sera remis, avec le
programme couleur détaillé du week-end.)

8h-10h : Départ Bourg de St Prix ou 9h-12h : Départ Aire des Vérités (choix du lieu fait par l’organisateur communiqué lors de la
confirmation d’inscription) - reconstitution progressive du bouchon vers centre-ville - Tracé rallongé empruntant l'ex-RN7
« Embouteillage de Lapalisse des années 50-60 sur la Nationale 7 » - Reconstitution historique : véhicules, tenues,
accessoires, scènes et ambiance d'époque !! place à la créativité des participants pour l'animation de ce lent défilé pour le plus
grand plaisir du public ! Passage d’une caravane publicitaire : véhicules anciens publicitaires bienvenus !
Ambiances le long du tracé, « Richard Le pompiste et sa station des années 60 » et nombreuses scènes ...
12h30-14h – Proche Pont de la Besbre, Place Maréchal de La Palice, Place Général Leclerc et autres places pour le stationnement
Arrivée, accueil en fanfare avec l’Union musicale de Lapalisse, organisation du stationnement
13h30-15h : Place Général Leclerc et Place Maréchal de La Palice (vers moulin de la ville)
Pique-nique géant et animations en collaboration avec les commerçants de Lapalisse
(vente de plateaux pique-nique tarif : 14 €/ 7 € pour les enfants, remis Quai de la Besbre – également « points achats piquenique », buvette, bistrot d’époque Amis des années 60, fléchés en centre-ville)
Après-midi jusqu’à 18h30 - Place Maréchal de La Palice, place Leclerc et centre-ville
Expositions des véhicules et animations – marché spécialisé – stand « embouteillage » (retrait du cadeau de bienvenue pour
les participants) - jeux anciens en bois et voitures anciennes à pédales – exposition, braderie de livres, dédicaces – animations
musicales années 60 - buvette - camping à l’ancienne Parc du château- bistrot d’époque animé.
14h30-18h30 : sur le site de l'AVAIA à Saint-Prix (Association des Véhicules Anciens Industriels et Agricoles)
Visite de la collection avec expositions dynamiques (agricole, TP, militaire, poids lourds, utilitaires) et animations (Tarif : 2 €)
20h : salle socio-culturelle à Servilly (à 5 km)
Dîner et spectacle de danse - organisé par OREPA (Tarif 20 €, menu : Kir de bienvenue, Potée auvergnate, fromages de Pays sur petites
salades, tarte aux fruits, café - enfant : 10 €)
20h : salle Lallias à Saint-Prix (à 2 km)
Dîner dansant avec sono, musique années 60, organisé par le Comité des Fêtes de St Prix (Tarif 20 €, menu : Kir de bienvenue,
crudités, pommes de terre et Saucisson à cuire de St Prix, fromage auvergnat, tarte aux fruits, café – enfant : 10 €)

ou autre formule proposée (en collaboration avec les restaurateurs) par la Communauté de Communes Pays de Lapalisse :
21h30 : salle de la Grenette à Lapalisse
Spectacle CHRIS EVANS et ses danseuses : Le Jukebox des années 60 - (Tarif entrée : 8 €)
Le Dimanche 12 octobre :
9h-18h30 : sur le site de l'AVAIA à St-Prix – Visite de la collection, expositions - Bourse d’échanges militaire (entrée : 2 € inscription exposant au 06 07 28 29 48)
à 9h : Salle de la Grenette accueil des personnes ayant choisi l’animation « Découverte touristique » (départ et organisation
libres, à partir des réservations faîtes auprès des sites touristiques suggérés).
10h – 12h : Office de Tourisme - Emission de la radio Fusion FM en direct
9h30-18h30 : Parc du château et quartier historique à Lapalisse
Marché terroir, artisanat, rétro (inscription exposant : animation@cc-paysdelapalisse.fr),
15h : Concours « Entrez dans la légende » (=concours d’ « élégance » populaire) : présentation soignée d’une scène d’époque avec véhicule
après-midi : démonstration danses d’époque, chansons, visites théâtralisées N7, camping à l’ancienne.

(d’après si possible image d’archive) -

Durant tout le week-end : menus N7 dans les restaurants du Pays de Lapalisse
Autour de l’événement

Du 27 septembre au 12 octobre - Commerces Pays de Lapalisse
« Commerces en fête » : décoration des vitrines et de la ville, jeu
Du 8 au 12 octobre - Salle d'expositions place Leclerc à Lapalisse
Exposition « Les années 50 » de l’Electrodrome de Magnet
Dès le 9 octobre - Commerces Pays de Lapalisse - Accueil chez les commerçants en tenue d’époque !
Les 10 et 12 octobre – Pays de Lapalisse, Allier et limitrophe – Découvertes Touristiques (départ et organisation libres, à partir
des réservations faîtes auprès des sites touristiques suggérés et avec leur collaboration).

Embouteillage de Lapalisse - 10 au 12 Octobre 2014
FICHE D'INSCRIPTION "VÉHICULE PARTICIPANT"
- 1 fiche à compléter par véhicule Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone (portable) :
Email :

 participera à la reconstitution historique du 5ème Embouteillage de Lapalisse, le samedi 11 octobre 2014
(costumes, accessoires d’époque obligatoires) - Tarif de participation : 10 € par véhicule
avec le VÉHICULE (moto, voiture, camionnette, camion, autocar, etc) :…………………………………

Marque : ………………………… Modèle : …………………………….. Année* : ……
* Qui peut participer ? Tous les véhicules jusqu'en 1965 (liste de référence ci-jointe)
Nom du club (éventuellement) : ………………………………………………………….ou cocher si à titre individuel 
Nombre total de personnes transportées (conducteur compris) : …… dont ….. enfants (- de 12 ans)
Nombre de participation à l’Embouteillage de Lapalisse avant cette édition : ……………

 Je commande des plateaux repas pour le déjeuner du samedi 11 octobre 2014, au prix de 14 € le plateau (7 €
pour le plateau-repas enfant)
.

 Je participerai à la Soirée d'ouverture Cha-grain d’Humour vendredi 10 octobre 2014 à 20h30 – prix de l’entrée : 8 €
Je participerai à l’une des Soirées de l'Embouteillage du samedi
 1- dîner & spectacle de danse salle socio-culturelle à 20h à Servilly au prix de 20 € (repas enfant :10 €).
Ou
 2 - dîner dansant (années 60) salle Lallias à 20h à Saint-Prix au prix de 20 € (repas enfant :10 €).
Ou

 dans le cas où le dîner choisi (1- ou 2-) serait complet, j’accepte le report de l’inscription sur l’autre dîner (2- ou 1-).
 3 - je ne choisis pas de formule « dîner » mais la formule Spectacle « CHRIS EVANS et ses danseuses :

JUKEBOX DES ANNEES 60 » à 21h30 salle de la Grenette à Lapalisse au tarif d'entrée de 8 € (restauration libre à partir
notamment de la liste de restaurants ci-jointe)

Programme “Découvertes touristiques” le vendredi - et le dimanche matin.

 Je participerai à ces découvertes touristiques - départs libres selon plusieurs suggestions de circuits
alliant balades, et découvertes de sites (à tarif réduit)

 le vendredi (journée ou demi-journée)
Et souhaite recevoir la liste des sites touristiques.



le dimanche matin (avec possibilité d’accueil « café » à 9h)

Concours “Entrez dans la légende”* - présentation soignée d’une scène d’époque avec son véhicule

 Je souhaite participer à ce concours le dimanche 12 octobre 2014 à 15h , parc du château à Lapalisse – gratuit
* règlement et bulletin d’inscription transmis au moment de la confirmation d’inscription ou en téléchargement sur le site.

ci-joint liste des hébergements/ restauration Pays de Lapalisse

 Afin de valider mes réservations ci-dessus, je complète également le bon de réservation ci-après accompagné de
mon règlement par chèque et d'une enveloppe timbrée.
 Je joins une copie de l’attestation d’assurance de mon véhicule
 et certifie que mon véhicule est en règle, autorisé à circuler sur la voie publique et régulièrement assuré. Je
m’engage à respecter le règlement de la manifestation et le Code de la Route. En aucun cas la responsabilité des
organisateurs ne saurait être engagée en cas d’accident.
J’autorise les organisateurs à utiliser l’image de mon matériel et de ses occupants pour des reportages presse ou télévisés.
 Refuse la diffusion de mes coordonnées au Comité Départemental du Tourisme de l’Allier, dans le cadre de l’élaboration et la promotion de
circuits touristiques à destination des véhicules anciens.

Fait à

le
Signature :

Fiche et bon de réservation à compléter, à signer, et à retourner dans les meilleurs délais
(places limitées pour certaines animations ou repas) (avant le 10 septembre 2014) à : « Embouteillage 2014 »

…/…

Service Animation Communauté de Communes du Pays de Lapalisse - BP 63 - Bd de l'hôtel de Ville - 03120 LAPALISSE

EMBOUTEILLAGE DES ANNÉES 50-60 SUR LA N7 Edition 2014

N°

BON DE RÉSERVATION
(à compléter)

complété par
l'administration

Nom :
Prénom :
Adresse :

Véhicule :
Nombre de personnes transportées (conducteur compris) :
Animation(s) choisie(s)
Spectacle d’ouverture
vendredi 10/10 à 20h30
Embouteillage
samedi 11/10

Tarif unitaire

Nombre

Montant total

1

10,00 €

Nombre de repas

Montant total

Nombre de repas

Montant total

8,00 € par personne
(jusqu’à 4 ans gratuit)
10,00 € par véhicule

Spectacle samedi 11/10 à 8,00 € par personne
21h30 LAPALISSE
(jusqu’à 4 ans gratuit)
TOTAL
ou

Dîner spectacle samedi
SERVILLY

Tarif unitaire

Dîner dansant du samedi
11/10 à 20h

20,00 € le repas
(sans boissons)

Dîner pour enfant

10,00 € le repas
TOTAL

ou

Dîner dansant samedi
ST PRIX

Tarif unitaire

Dîner dansant du samedi
11/10 à 20h

20,00 € le repas
(sans boissons)

Dîner pour enfant

10,00 € le repas
TOTAL

Samedi soir : un seul choix possible entre « spectacle Lapalisse », « dîner Servilly », « dîner St Prix »
PIQUE-NIQUE SAMEDI 12h

Tarif unitaire

Plateau pique-nique

14 € le repas

Plateau pour enfant

7 € le repas

Nombre de repas

Montant total

TOTAL

TOTAL GENERAL - chèque à établir à l'ordre du Trésor Public -



Je joins le règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor public



Je joins une enveloppe format A5 complétée à mon adresse, et timbrée au tarif de 1,10 € (obligatoire pour valider
l’inscription) pour recevoir ma confirmation d’inscription comprenant Pass Embouteillage et autocollant « véhicule
participant », mes tickets de réservations, le circuit de l’Embouteillage, le descriptif des autres animations choisies.

Fait à

le
Signature

cadre réservé
à l’administration :

