Rassemblement Véhicules Anciens

Rassemblement Véhicules Anciens

ET foire pièces détachées
A La Forêt Du Parc
Le 20 MAI 2018
Pour la deuxième année nous organisons un rassemblement de véhicules ancien, 2 ou 4
roues vous êtes les bienvenus!!! 1 repas offert par inscription
Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 10 mai 2018.
Sur place : buvette, restauration, Marché Terroir et Artisanal.
Horaire accès exposant : à partir de 7h30 / ouverture au public 9h-18h

-----------------------------------------------------------------Fiche d’inscription EXPOSITION VEHICULES*
Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………………………………………………………….
Nom de votre club** : ……………………………………………………………………………………………………….

A renvoyer par mail à cdflaforetduparc@gmail.com ou par courrier à Comité des
fêtes de La Forêt Du Parc, 4 rue du parc 27220 La Forêt Du Parc Tél :

06.95.01.12.27

Voiture exposée

Marque, type, année :
Numéro d’immatriculation :

A La Forêt Du Parc
Le 20 MAI 2018
Bulletin inscription FOIRE AUX PIECES DETACHEES
Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 10 mai 2018.
(Merci de joindre le règlement pour valider l’inscription)
Sur place : buvette, restauration, Marché Terroir et Artisanal.
Horaire accès exposant : à partir de 7h30 / ouverture au public 9h-18h

-----------------------------------------------------------------Fiche d’inscription FOIRE AUX PIECES DETACHEES
Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………………………………………………………….

A renvoyer par mail à cdflaforetduparc@gmail.com ou par courrier à Comité des
fêtes de La Forêt Du Parc, 4 rue du parc 27220 La Forêt Du Parc Tél :

06.95.01.12.27
Date et signature :

Je certifie que mon véhicule est assuré règlementairement et qu’il est techniquement conforme aux
prescriptions du code de la route. Par ailleurs, je dégage totalement la responsabilité de l’association
des Comité des fêtes de La Forêt Du Parc en cas de détérioration ou de vol sur mon véhicule et
j’autorise les organisateurs à disposer librement du droit à l’image concernant mon véhicule ou moimême, dans le cadre de la manifestation.
Date et signature :
**( si vous faites partie d'un club)

**( si vous faites partie d'un club)

*Autant de fiche d’inscription que de véhicule

*Autant de fiche d’inscription que de véhicule

