
 Pilote (non/prénom) :
  Adresse :

  Email :

 Marque/type : Année : Immatriculation: 

  M. VALENTIN Francis - 81 Bis rue de l'Abbaye de Beaupré - 59253 LA GORGUE

1 - Le véhicule enregistré  doit être conforme aux exigences du contrôle technique et avoir une police d'assurance valide.
2 - Le pilote inscrit doit avoir un permis de conduire valide et sur tout le parcours établi par l'organisateur il a l'obligation
      de respecter le code de la route sur route ouverte à la circulation publique.
3 - Le pilote du véhicule enregistré reste seul responsable d'un éventuel accident matériel ou corporel qu'il peut causer
      avec la voiture qu'il conduit et cela quel que soit les circonstances ou la nature de l'accident, il en fait entièrement son
      affaire et dégage totalement la responsabilité de l'organisateur.
4 - Quelque soit la nature ou l'origine des dégâts matériels pouvant arriver au véhicule enregistré, son propriétaire ne 
      peut en aucun cas déclarer que cela est la responsabilité de l'organisateur, si l'équipage ou le véhicule ne peut
      prendre l'itinéraire conseiller, il a l'obligation de prendre un autre parcours s'il veut arrivé au point de regroupement
5 - Les routes de campagne sont remplies d'imprévus non signalés que se soit animaux, mauvais état de la route ou
      autres, en empruntant ces voies, l'équipage déclare évaluer en permanence les dangers qu'il peut rencontrer et en cas 
      d'accident il déclare avoir eu le choix de prendre l'itinéraire conseillé ou choisir une autre route qui lui convient
      et dégage totalement la responsabilité de l'organisateur.

         Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription pour la balade du 9 avril 2017 et en

        accepte les termes.

Signature :

 - CONDITIONS D'INSCRITION - 

Nom/Prénom  : 

          Date : 

Ternois historique 2017
SAINT  VENANT

dimanche 9 avril 2017

FORMULAIRE  D'INSCRIPTION

 - EQUIPAGE - 

      Inscription pour une voiture avec son équipage ( 2 personnes )

doit nous parvenir au plus tard pour le 19 mars 2017

A envoyer à :

Pour valider l'inscription, le formulaire signé et accompagné du règlement

 Copilote (non/prénom) :

 - VOITURE - 

 - FRAIS D'INSCRIPTION - 

Portable :

 Chèque à l'ordre de  M. VALENTIN Francis        ( encaissement le 4 avril 2017  )

64,00 €

Réservé à l'organisateur


