
Bulletin d’engagement « Courrier »

Festival de Auto Passion « Le Vendôme » Samedi 23 & Dimanche 24 mai 2020

Si vous êtes membre d’un Club, NOM du club: ……………………………………………. Ville: ………………………………..

Tél. ............................................./.................................................. Mail ...................................................................................

NOM ............................................................................................. PRÉNOM ..........................................................................

Adresse ......................................................................................... Ville .......................................................... CP ................

Tél. ............................................./.................................................. Mail ...................................................................................

 Equipage de (cocher la case) :          1                          2                           3                           4     Personnes 

Participent  au Festival de l’Auto Passion « Le Vendôme » avec (cocher la case) :             Voiture                  Moto
 
MARQUE ........................................................... TYPE ................................................. PUISSANCE ou CYLINDRÉE .......................

ANNÉE :                                                                      N° D'IMMATRICULATION ..........................................................................................

COMPAGNIE D'ASSURANCE ........................................................................................ POLICE N° ...................................................

N° du permis de conduire …........................................................ Délivré le :…../….../……..à…………………………

En remplissant ce document
Je certifie sur l'honneur que le permis de conduire, l'attestation d'assurance, le contrôle technique sont valides le jour de la manifestation et  j'autorise 
l'organisateur à publier tout interview filmé ou reportage photographique.
Je participe à mes propres risques et périls et je décharge de toute responsabilité l’Association VALVE" et toutes personnes mandatées par eux pour 
l'organisation et la promotion de la manifestation, ainsi que les autres participants à cette dernière, en cas de décès ou de dommage qui me serait causé 
du fait de mon engagement ou de ma participation à cette manifestation. Je m'engage à respecter les règles du code de la route.
Le conducteur s'engage à respecter la législation en vigueur concernant la consommation d'alcool, stupéfiants et médicaments.
L'organisateur ne pourra en aucun cas être recherché en responsabilité si une infraction était commise par moi-même ou un membre de l’équipage.

ATTENTION : l'inscription est obligatoire pour participer au festival et accéder aux plateaux.
L'inscription sur place dans la limite des places disponibles.

35 € : Participation d’engagement par voiture avec 2 personnes.

10 € : Personne supplémentaire.

  8 € : Parking sécurisé le samedi soir.

Total :

 Inscription sur le site www.valveautoretro.com (Paiement sécurisé en ligne sur le site après inscription)

Ou ci-joint chèque correspondant libellé à l'ordre de : Association VALVE.   À retourner avant le 8 mai 2020 à :
 Association Valve Scarlett 28 rue Faubourg Chartrain - 41400  Vendôme.

Contact pour tout renseignement : Olivier Simonin Tel : 06 12 91 56 73
                                                                  Olivier de Poix Tel : 06 20 29 74 86                                                               
Je note :

- qu’en cas de désistement ou d’absence, je ne serai pas remboursé quelque soit le motif.
- qu’en cas de panne, mon véhicule sera seulement sécurisé, comme l’indique la circulaire dont j’ai pris connaissance.

Fait à …........................................................ le …...........................................
Signature : avec mention "lu et approuvé"

          35 €

 N° d’attribution VALVE

http://www.valveautoretro.com/

