Numéro:

Du 27 au 29 juillet 2018
Les Bicylindres de Lorraine
2 rue des 4 vents
55300 SPADA
Tél : 06-42-53-77-64
Mail : lesbicylindresdelorraine@hotmail.com
www.lesbicylindresdelo.wixsite.com/bicylindreslorraine
Les Bicylindres de lorraine 2cv et dérivés
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Merci de remplir en lettres majuscules
NOM :____________________________________ PRENOM :____________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________________ VILLE : ______________________ PAYS : _________________
MAIL : _______________________________@_____________________ TEL :
/
/
/
/
.
AGE : __________ SEXE : M / F
VEHICULE :
IMMATRICULATIION : ___________________TYPE : ________________ ANNEE : ____________
CLUB : ___________________________________________
KM POUR REJOINDRE DIEULOUARD : _____________________KM
Participant(s)

:
NOM

Conducteur
Passager 1
Passager 2
Passager 3

PRENOM

AGE

SEXE

TARIFS PAR PERSONNE
Adhérents

Non adhérents

TOTAL

Adultes et enfants plus de 12 ans

X 22 €uros

X 27 €uros

€uros

Enfants de 6 à 12 ans

X 6 €uros

X 10 €uros

€uros

Enfants de moins de 6 ans

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

TOTAL GENERAL

€uros

REGLEMENT par chèque à l'ordre des BICYLINDRES DE LORRAINE à envoyer à l'adresse suivante :
Les Bicylindres de Lorraine - 2 rue des 4 vents - 55300 SPADA
RIB FR76 1610 6840 1796 0040 0712 050
Objet lors du virement = votre nom suivi de "rallye"
L'inscription sera validée dés réception du règlement, ainsi que de la fiche d'inscription signée.
Pour des raisons liées à l'organisation, nous ne serons pas en mesure de recevoir les véhicules qui ne seront
pas pré-inscrits avant la date limite fixée au 30 juin 2018.
Chaque personne inscrite sur ce bulletin se conformera au règlement intérieur ci-joint et s'engage à le
respecter.
Le Président des Bicylindres de Lorraine se réserve le droit d'exclure toute personne dont il jugera qu'elle ne
respecte pas le règlement intérieur du rassemblement.
Nous camperons sur le stade Marcel Crusem à Dieulouard (54380).

Inscrire la mention "lu et
approuvé«
J’ai lu et compris le règlement intérieur

NOM :
PRENOM :
DATE :
Signature :

