
Ronde Entre Deule et Lys 2013

dimanche 21 avril 2013

Organisation
Inscription reçu le PAF reçue le Catégorie REPAS

Débutant Confirmé Oui Non

Nous, soussignés, (conducteur, coéquipier et représentants légaux éventuels)

Conducteur  (remplir en caractères d'imprimerie.)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Homme Femme

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Adresse ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

N° Tel / Portable ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, E-mail ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Copilote  (remplir en caractères d'imprimerie.)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Homme Femme

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Adresse ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

N° Tel / Portable ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, E-mail ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Véhicule (remplir en caractère d'imprimerie.)

Cylindrée

Cet engagement est de 10€ par personne, soit un montant de 20€ Pour un équipage.

20,00 € + ..............x 7,00 € ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,€

FR76 30037170 2800 0201 4560 142
BIC  CMCIFRPP

Si le coéquipier ne possède pas de permis de conduire, il mentionnera avant sa signature,

Les coéquipiers mineurs (12 ans minimum et 1,35m de taille) présenteront une autorisation parentale.

Après avoir pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve susnommée, nous nous engageons à en observer
toutes les prescriptions et certifions que les présentes données sont exactes.
Nous certifions sur l'honneur que le véhicule est conforme à la législation française en matière de police d'assurance.
Et que le certificat de contrôle technique est valable au moment de la présente manifestation.

Signature PILOTE Signature COPILOTE

Ronde entre Deule et Lys 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 11 Avril 2013, par voie Postale ou par E-Mail à :
Thierry DUGRAIN, Lot 4 Bat les Coquillages, 83 rue de Mouvaux 59100 ROUBAIX E-Mail : tdugrain@free.fr

Nom : Prénom :

Né le :

Nom : Prénom :

Né le :

MARQUE : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TYPE : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IMMAT. : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Date 1ére mise en circulation : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Compagnie D'assurance : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Police n° : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Expiration Contrôle Technique : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nous engageons à l'exercice de navigation intitulé : «  Ronde entre Deule et Lys » qui aura lieu le 21 Avril 2012

Ce montant comprend en plus des frais d'assurance RC de l'organisateur, un Roadbook par équipage, une collation
interboucle, l'encadrement durant la manifestation.

Il est proposé en fin de manifestation une restauration légére ( Friterie, Brasserie : Plat et une boisson) pour un montant de 7€ par personne.

Participation aux Frais : 

Montant Joint  à l'engagement  où virement  à Thierry DUGRAIN : IBAN 

«  Je m'engage sur l'honneur à ne pas piloter en aucune circanstance ».

Fait à : …........................ Le …...../............./............ […....................................................................]

Faire précéder les signatures de la mention « Lu et Approuvé »)

mailto:tdugrain@free.fr

	Feuille1

