Fan.Club Alpine Renault 54

Bulletin d’inscription
20ème Rassemblement des Clubs Alpine et Renault Sport du Grand Est
le 20 mai 2018
Nom / …………………………………………………………………………………………….
Prénom / ………………………………………………………………………………………..
Adresse et Téléphone / …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail / ………………………………………………………………………………..
Club / ……………………………………………………….
Voiture Marque / ……………………………………………………………………………
Voiture Modèle / …………………………………………………………………………….
Voiture Année / ………………………………………………………………………………
Numéro d’immatriculation / …………………………………………………………..
Compagnie et Numéro d’assurance /………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Validité du contrôle Technique / …………………………………………………….
Numéro du Permis de conduire du pilote / …………………………………….
Je certifie que le véhicule mentionné ci-dessus est en règle, contrôle technique à jour et assuré.
Chaque participant devra posséder des papiers en règle : carte grise, permis de conduire et
l’assurance couvrant au minimum la responsabilité civile et les personnes transportées.
De part leur engagement, les participants renoncent à tous recours envers les organisateurs et
reconnaissent prendre part à la manifestation sous leur entière responsabilité. Ils admettent
qu’au cours de la manifestation, la responsabilité des organisateurs ne pourra être mise en
cause en cas de vol, dégradation ou dégâts matériels quelconques.
Chaque participant s’engage à respecter scrupuleusement le code de la route, les organisateurs,
les autres participants, les riverains, l’environnement et à adhérer à l’esprit de convivialité qui
anime cette manifestation.
Le montant de l’inscription est de 70 € par véhicule pour 2personnes……………………
Le montant de l’inscription est de 50 € par véhicule pour 1 personne…………………….
Repas supplémentaire (s) plus de 12 ans : 17 € ………………………………………………………
Repas supplémentaire (s) moins de 12 ans : 10 €…………………………..……………………….
Chèque de réservation à l’ordre du « FANCAR 54 »
Le chèque sera encaissé aux alentours du 11 mai 2018
Seules les inscriptions accompagnées de leurs règlements seront prises en considération
Nombre de places limitées, n’attendez pas !!!!!
Signature précédée de lu et approuvé
22 Rue de la Fallée 54270 ESSEY les NANCY
Tel : 06.07.04.56.48 e-mail :gerard@levert54.fr Site web : www.fancar54.fr
Inscrite au registre des associations en préfecture de Meurthe et Moselle à Nancy

Fan.Club Alpine Renault 54

Annexe au Bulletin d’inscription du
20ème Rassemblement des clubs Alpine et Renault Sport du
Grand Est

Tous participants à cette manifestation désirant venir avec un camion plateau ou
une remorque porte véhicule sont priés de nous en avertir au moins
3 semaines avant la date du rassemblement, de manière à ce que les organisateurs
puissent prendre leurs dispositions pour sécuriser les emplacements ou ils seront
stockés.
Pour ceux qui désirent arriver la veille, ou (et) repartir le lendemain, et qui
auraient besoin de chambres d’hôtel. N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons
le maximum pour répondre aux critères de vos demandes.
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