
CONDUCTEUR NAVIGATEUR

Nom Nom

Prénom Prénom

Né le Né le

Code Postal Code Postal

Ville Ville

Pays Pays

Tél. domicile Tél. domicile

Tél. portable Tél. portable

Email Email

Club Club

Marque : Cylindrée  en cm3:

Modèle : Compagnie d'Assurance :

Immatriculation :

Fait à …………………………………………………............Date …………………………………………

Signature du conducteur (conductrice) Signature du navigateur (navigatrice)

Adresse Adresse

430 €uros
Idem ci-dessus, comprenant également les repas du vendredi soir 12 avril 

avec apéritif de bienvenue et boissons incluses.                                                                     

La participation au prologue est gratuite.

Document à retourner à :                                                                                                                                                

LORRAINE AUTO LEGENDE,  chez Alain BRISON  20 rue Jacques ANQUETIL   F-54710 LUDRES

Engagement sans hébergement comprenant les founitures, les repas du 

samedi midi, samedi soir, dimanche midi, les boissons, les apéritifs (samedi 

soir et dimanche midi), les collations sur le parcours, etc….

360 €uros

Document à nous retourner intégralement complété avant le 16 mars 2019 et accompagné d'un 

chèque à l'ordre de Lorraine Auto Légende. Le chèque sera encaissé le 26 mars 2019.                                                                                          

Pour les participants désirant régler par virement bancaire, merci de nous demander notre 

numéro IBAN.

Merci de choisir votre formule  pour un équipage de 2 participants  

15 ème TARGA LORRAINE  du 12 au 14 avril 2019   

Date 1ère mise en circulation : N° de police :

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité 

au règlement de la 15 ème TARGA LORRAINE que nous avons consulté sur le site www.lorraine-

auto-legende.net ,  Nous certifions que les renseignements figurants sur cette fiche sont exacts. 

Nous déclarons renoncer à tout recours contre l'organisateur et les autres participants pour tout 

dommage quel qu'il soit. Déclarons nous engager à respecter scrupuleusement le code de la route, 

les organisateurs, les autres participants, les riverains et adhérer à l'esprit de convivialité qui anime 

cette manifestation.

EXPERT (Thrf) G.T. CLASSIC (Thrf) NAVIGATION

Cochez la catégorie choisie.  La numérotation sera attribuée dans l'ordre d'arrivée des inscriptions

REGULARITE


