6ème BALADE PAR MONTS ET PAR VAUX

Catégorie choisie
Navigation (Expert)

Engagement
A retourner pour le 20 mars 2011
CONDUCTEUR

:

Tourisme (Débutants) :

NAVIGATEUR

TARIF (sur la base d'un équipage de 2 personnes)

Nom*

Nom*

Engagement

Prenom*

Prenom*

sont compris dans l'engagement :

Adresse*

Adresse*

75,00 €

les frais d'inscription, les fournitures
(plaques de rallye, road-book,

Code postal*

Code postal*

coupes, trophé, DVD souvenir,…)

Ville*

Ville*

2 repas samedi soir avec 1 boisson

Pays*

Pays*

la collation à la pause.

Téléphone*

Téléphone*

E Mail

E Mail

Repas supplémentaires

Club

Club

Adulte 25,00€ X ___ personnes =

€

Enfant -12 ans, 10,00€ X ___ personnes =

€

Voiture

Total 1

Total 2

75,00 €

Marque* :

1ère mise en circulation* :

Modèle* :

Compagnie d'assurance* :

Autre

Type* :

N° police d'assurance* :

Plaque Rallye supplementaire 7,00€ X __

€

Immatriculation* :

DVD Supplementaire 10,00€ x___

€

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

(les DVD sont envoyés ultérieurement)

de la 6ème balade Par Monts et par Vaux, que nous avons consulté sur le site http://vracc88,e-monsite,com.

€

Total 3

€

TOTAL

€

Nous certifions que les renseignements figurant sur cette fiche sont exacts. Nous déclarons renoncer à tout recours
contre l'organisateur, 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.

Fait à : ……………………………………………….

Le : …………………………………………………..

Signature du conducteur (conductrice)

Signature du navigateur (navigatrice)

* zone à remplir obligatoirement

Règlement par chèque ou virement postal à l'ordre du VRACC
88 adresse 6 rue de Belfort 88150 Thaon les Vosges,
Les chèques seront débités une semaine avant la
manifestation. Pour tous renseignements appelez le :
0662353513 ou le 0631931116.

