
 

 

 

 

 
 

CONDAT CITY LIMITS FESTIVAL # 6 
Vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 

CONDAT SUR VIENNE (87) 
 

L'association MUSIC ROAD PROMOTION organise, dans le 

cadre du CONDAT CITY LIMITS FESTIVAL # 6, un 

rassemblement et un défilé de véhicules américains (motos, 

voitures et camions), sur la journée du samedi 5 octobre. 

Cette manifestation  a pour objectif d'être pérennisée et 

développée dans les années futures. 
 

Pour cette année, pas de limite pour le 

rassemblement/exposition à Condat sur Vienne, mais 

limitation pour défilé entre Condat et Limoges (100 

véhicules). Les premiers inscrits seront confirmés, et une 

liste d'attente sera établie pour palier à d'éventuelles 

défections. Custom et Wolswagen Aircooled acceptés 
 

Programme de la journée du samedi : 
 

de 10 h à 20 h : Expositions, baptêmes (espace dédié), concerts, 

animations diverses et stands sur le site du Festival à Condat. 
 

de 10 h à 13 h :  Accueil des participants (café offert) 

                 et exposition des véhicules sur Condat 

   + animations et restauration 

de 13 h 30 à 14 h 30 : Défilé de Condat à Limoges et retour 
 

20 h 30 : Concerts de STENE MOSHKA (One Man Blues Band) et 

AHMED MOUICI (Ex Pow Wow Soul, Blues & Rock) à l'Espace 

Confluences de Condat sur Vienne 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter  

le 06 85 49 99 00 
 

Conditions :   

➔ Café offert le samedi matin 

➔ 2 tickets boisson pour la journée 

➔ Plateau repas pour le midi (1/véhicule) 

➔ Tarif réduit accordé pour les soirées concerts (conducteur + 1 

accompagnateur, sous réserve de la réservation des places au 06 76 82 87 99) 

Pour information le concert du vendredi soir sera avec le groupe 

BARCELONA BLUEGRASS BAND (Bluegrass Music) 

Les baptêmes mis en place, se feront au profit des enfants de la 

Maison des Sourires - Fondation Ronald McDonald de Limoges ... 

Une collecte au profit de  

la Banque Alimentaire de la Haute-Vienne  

est également organisée  

(pâtes, boites de conserves, boissons soft, ...) 

 Merci par avance pour votre participation !!! 
Des plateaux repas pourront être réservés pour vos 

accompagnateurs au prix de 10 euro  

(à indiquer sur votre Bulletin d'inscription,  

en joignant un chèque à l'ordre de Music Road Promotion) 

 



FICHE D'INSCRIPTION 

RASSEMBLEMENT ET DÉFILÉ 

VÉHICULES U.S. 

 

SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 

dès 10 h à CONDAT SUR VIENNE (87) 

Participation gratuite 

Nom : Prénom : 

Adresse : 
 

Code postal : Ville : 

Téléphone : E-mail : 
Véhicule (moto/voiture/camion) : Marque : 

Modèle : Année : 

Immatriculation : Police d'assurance n° : 

Club (si membre) : 
Merci de joindre impérativement une photocopie du permis de conduire du conducteur et de l'attestation 

d'assurance du véhicule. 
 

Participe à :   Exposition                           Défilé              Baptêmes           Plateau Repas Midi 

                   (1 offert par véhicule) 

     

 

Nombre de places disponibles dans le véhicule pour le défilé :    …………………………… 

Nombre de plateaux repas "accompagnateurs" à 10 € :   …………………………… 
(joindre un chèque à l'ordre de Music Road Promotion) 

Je certifie sur l'honneur détenir un permis de conduire valide et être en règle de tous les documents  

administratifs obligatoires liés au véhicule et son conducteur (assurance, contrôle technique …), ainsi 

que respecter toutes les règles et consignes données par les organisateurs. 

 

Signature du participant précédée de la mention "Lu et approuvé" : 

 

 

Merci de bien vouloir retourner ce document, avant le 24 septembre 2019,  

à l'adresse suivante : 

Music Road Promotion 

12, avenue de Limoges – Appt 45 

87920 CONDAT SUR VIENNE 

ou music_road87@yahoo.fr 


