
 

« PACA Historic Car » : Association régie par la loi du 1er juillet 1901 n° W841006561 

Adhérent FFVE n° MM1616    SIRET : 878 692 003 00014 
Siège social : 941a Chemin de la Bonella 06440 ST MARTIN DE PEILLE  

Email : pacahistoriccar@gmail.com  Tel : +33 6 20 52 33 73 

Concentration Coustellet/Menton du 21 avril 2023 
A renvoyer avant le 8 avril 2023 à PACA HISTORIC CAR    

 Villa Cincia 941a Chemin de la Bonella St Martin de Peille 06440 PEILLE   

accompagné du règlement (inscription 1 équipage (2 personnes) 90  € + repas supplémentaires éventuels) 

  CONDUCTEUR NAVIGATEUR Réservé à l'organisation 

Nom     PERMIS   

Prénom     CARTE GRISE   

Adresse     ASSURANCE   

Code postal     REGLEMENT   

Ville         

Téléphone     Règlement 

Mail     1 équipage (2 p) 90 

Club      
 

Permis n°     Adulte sup 30€ X …   

Délivré le     Enfant sup 15€ X ...   

Par     Plaque suppl 10€ X…   

  VOITURE TOTAL   

Marque/Type         

Immat/Date     Allergies éventuelles   

Cie Ass/N°          

Nous, soussignés, déclarons :       

   Participer, de notre propre initiative, à la manifestation décrite ci-dessus,    

   Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la manifestation   

   Que les renseignements concernant le véhicule inscrit sont rigoureusement exacts    

   Que le véhicule engagé est conforme à son type mine et qu'il n'a pas subi de modification pouvant nuire    

      à sa conformité relative à son homologation d'origine     

   Renoncer à tous recours envers l'association PACA HISTORIC CAR, les organisateurs et participants de la   

      manifestation ainsi qu'envers les concurrents ; pour tous dommages que nous subirions au cours de la manifestation   

   Respecter scrupuleusement le code de la route tout au long de la manifestation, et en particulier la législation sur    

      les excès de vitesse et l'alcoolémie au volant     

    Respecter les organisateurs, participants et les autres concurrents    

   Adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation     

   Respecter et garantir la tranquillité publique       

Le      Signature Conducteur         Signature Navigateur   
 à 

mailto:pacahistoriccar@gmail.com

