
Tout bulletin d’engagement retourné sans règlement, ne sera pas pris en compte 

Bulletin et règlement à renvoyer, avant le 01/12/2014 à :  

Mr LEPAGE, 20 chemin de Saint Front 33880 St Caprais de Bordeaux 

Pour tout renseignement : 06.86.76.39.61 

 

Bulletin d’engagement 

« La spéciale de Vignonet » 

Dimanche 7 décembre 2014 à Vignonet 33330 

Date limite d’engagement le 1 décembre 2014 – Places limitées pour le repas 

Pilote    NOM :                                  ____ __               Prénom :                                  ________ 

Adresse :                                  ____                                             _                    _______ 

Code postal :                                 _____       Ville :                                  ___________ 

Téléphone :                                      ____      Email :                                  __________ 

Permis        N° :                                  ____________       Délivré le :                                  ________ 

☐☐☐☐ ENDURO  ☐☐☐☐ CROSS    

Marque :                                  ____ __      Cylindrée : ________     

Immatriculation :                                  _    Type :         2T           4T 

Assurance N° :                                  _________    Compagnie :                                  _______ 

Licence       N° :                                  _________   

                     TARIF               NOMBRE            TOTAL 

Pilote avec ou sans repas : 25 €   

Repas accompagnateur adulte : 12 € .......... ………. € 

Repas accompagnateur enfant (-12ans) : 8 € .......... ………. € 

 

Les participations sont entièrement reversées au Téléthon et constituent à ce titre un minimum. Vous pouvez bien sûr 

donner plus si vous le souhaitez. 

 

Je soussigné …………………………………………………....., reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier et 

m’engage à le respecter, ainsi qu’à me conformer aux directives des organisateurs et du code de la route. Je renonce 

également à tout recours ou poursuites à l’encontre des organisateurs, du maire de la commune de Vignonet et des 

propriétaires des terrains empruntés lors de la journée du 7 décembre 2014, pour tout dommage matériel ou corporel. 

Et joins : 

- Un chèque libellé à l’ordre du MC « Les Baraganes » d’un montant de ……………. € 

- Une enveloppe affranchie avec votre adresse postale, si je n’ai pas d’adresse mail 

 

Fait à …………………………. Le …../…../……….                     Signature précédé de la mention « lu et approuvé » 


