
                 BALADE VOITURES 
                      Rdv 8H30 - départ impératif 9h 

                              Parcours de 85 kms, avec une pause à mi-parcours, réservée aux voitures de + 30 ans 

Souhaite exposer le véhicule (stationnement boulevard de la gare) le MATIN       l’APRES MIDI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin à retourner par mail lesvieuxmoteurs44@gmail.com / site facebook Vieux Moteurs du Marais 

Président Régis TUAL à 06.84.79.44.43 / Trésorier Philippe GUERIF 06.85.78.58.94 

1Er HISTORIQUE GRAND PRIX 

La Chapelle des Marais 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Dimanche 28 août 2022 

 

Inscription 5€ 

par pilote à 

régler sur place 

PROPRIETAIRE DU VEHICULE 

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………... 

Mail : ……………………………………………………………………….. Téléphone : ………………………………………………………. 

Marque / type : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Immatriculation : ……………………………………………………… Année : ……………………………………………………………… 

Compagnie assurance :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° police assurance : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° Permis de conduire :…………………………………………….. Année obtention : ……………………………………………… 

Par le fait de la signature de l’inscription, toute personne prenant part à la rencontre, adhère sans restriction, au 

règlement et renonce à engager tout recours et poursuites à l’encontre des organisateurs par les faits dus au 

déroulement de la manifestation. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en ce qui concerne les 

infractions aux lois régissant la circulation des véhicules à moteur (carte grise, état mécanique, code de la route, 

assurance, aptitude à la conduite, permis de conduire…) 

Atteste sur l’honneur les informations écrites sur ce bulletin : Fait à…………………….. Le……………………. 

Signature du pilote  

CONDUCTEUR DU VEHICULE (si différent du propriétaire) 

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………….. Téléphone : …………………………………………………………. 

N° Permis de conduire :…………………………………………….. Année obtention : ……………………………………………… 

mailto:lesvieuxmoteurs44@gmail.com


     SESSIONS CIRCUIT 2 ET 3 ROUES 
              9H – 18H 

           Circuit 1 km centre bourg réservé au cyclos, motos et side-cars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin à retourner par mail lesvieuxmoteurs44@gmail.com / site facebook Vieux Moteurs du Marais 

Président Régis TUAL à 06.84.79.44.43 / Trésorier Philippe GUERIF 06.85.78.58.94 

1Er HISTORIQUE GRAND PRIX 

La Chapelle des Marais 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Dimanche 28 août 2022 

 

Inscription 5€ 

par pilote à 

régler sur place 

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………….. Téléphone : …………………………………………………………… 

Port du casque et gants obligatoire 

Type de véhicule : Mobylette    Moto    Side car    Cm3 : ………. 

Année : ………………………  Immatriculation : …………………………………………………. 

Compagnie assurance : …………………………………… N° police assurance : …………………………………………… 

Type de véhicule : Mobylette    Moto    Side car    Cm3 : ………. 

Année : ………………………  Immatriculation : …………………………………………………. 

Compagnie assurance : …………………………………… N° police assurance : …………………………………………… 

Type de véhicule : Mobylette    Moto    Side car    Cm3 : ………. 

Année : ………………………  Immatriculation : …………………………………………………. 

Compagnie assurance : …………………………………… N° police assurance : …………………………………………… 

Pour tout véhicule non immatriculé ou non assuré pour la route, justifier d’une responsabilité civile : 

n°………………………………………………………………....... Organisme : ………………………………………………………… 

 

 

 

Par le fait de la signature de l’inscription, toute personne prenant part à la rencontre, adhère sans restriction, au 

règlement et renonce à engager tout recours et poursuites à l’encontre des organisateurs par les faits dus au 

déroulement de la manifestation. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en ce qui concerne les 

infractions aux lois régissant la circulation des véhicules à moteur (carte grise, état mécanique, code de la route, 

assurance, aptitude à la conduite, permis de conduire…) 

Atteste sur l’honneur les informations écrites sur ce bulletin : Fait à…………………….. Le……………………. 

Signature du pilote  

mailto:lesvieuxmoteurs44@gmail.com

