
N° Concurrent Engagement reçu le : Règlement acompte : Confirmation le : Règlement du solde :

 avant le 31 / 08 / 2015 : 450 €  pour 1 nuit 

 avant le 31 / 08 / 2015 : 380 € sans hôtel

Grand Tourisme

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Nationalité : Nationalité :

Adresse : Adresse :

Code Postal Code Postal 

Ville : Ville :

Pays : Pays :

N° permis de conduire : N° permis de conduire :

Délivré le :                        à Délivré le :                        à 

N° Tél. Dom. : N° Tél. Dom. :

N° Tél.port/bur. : N° Tél.port/bur. :

Adresse email: Adresse email:

Véhicule arrivant sur remorque ? :            OUI     l     NON

 

Compagnie d'assurance :

N° de Police : Date de limite de validité :

Supplément pour hébergement en chambre individuelle : 28 €  par personne et par nuit

Supplément pour dîner et hébergement du vendredi soir : 58 € par personne

Supplément pour déjeuner du samedi midi (buffet) : 10 € par personne

Nom du club :

Important : Conformément aux nouvelles Règles Techniques et de Sécurité il est recommandé à chaque participant de souscrire une

assurance de personne couvrant les dommages corporels (assurance individuelle accident) pour ce type d'épreuve.

Il appartient à chaque participant de vérifier que l'assurance RC de son véhicule n'exclut pas la pratique de ce type d'épreuve. 

Si une telle exclusion existe, il appartient au participant de souscrire personnellement un contrat spécifique auprès de son assureur.

Signature du pilote : Signature du copilote :

Précédée de la mention "Lu et Approuvé" Précédée de la mention "Lu et Approuvé"

PILOTE COPILOTE

    Montant de la participation aux frais : 

Expert

montant diminué de 40 € si plus de 50 équipages

Jean-Louis Bringer

Association Boucles de Loire Historiques

21 rue de Brétigny 86490 BEAUMONT

Accompagné d'un chèque d'acompte de 300 € 

Catégorie choisie :  ( Rayer les mentions inutiles ) Découverte

VOITURE

   (avec la publicité des organisateurs)

N° d'ordre

Date de l'épreuve 19 et 20 septembre 2015

DEMANDE D'ENGAGEMENT
A retourner à :

 1 chambre pour 2 personnes à 1 grand lit
Cocher la case souhaitée

 1 chambre pour 2 personnes à 2 lits

Marque : Modèle

Cylindrée : Date de 1
ère

 mise en circulation :

Immatriculation : Date contrôle technique :

CLUB

Fait à :……………………………………..……………… le : …………………………...……………….…. 

Rayer la mention inutile

Impératif : joindre une photo 2/3 avant de la voiture

ASSURANCE

HOTEL Mercure AQUATIS Futuroscope

Chambre 


