
NOM Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone Portable

adresse mail

Véhicule Immatriculation

Marque

nombre	  de	  passager(s)

soit

nombre	  de	  repas

soit

nombre

soit

Important

Année (antérieure aux années 80)

Bon pour accord et signature

TARIF VEHICULE et CHAUFFEUR :              22 €

Frais	  d'organisation,	  plaque	  rallye,	  road	  book,	  petit	  déjeuner,	  saucisse	  frites	  à	  Hesdin

TARIF PASSAGER :              8 € par personne

Frais	  d'organisation,	  petit	  déjeuner,	  saucisse	  frites	  à	  Hesdin

EN OPTION DINER DE CLÔTURE AU REGINA :  

Parking	  sécurisé	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  €	  par	  personne

ADHESION (facultatif) : 10 € par personne

MONTANT TOTAL DU REGLEMENT

Les	  automobilistes	  devront	  être	  en	  règle	  avec	  les	  dispositions	  légales:	  carte	  grise,	  permis	  de	  conduire,	  assurance,	  contrôle	  technique,	  triangle,	  gilet	  fluo,	  etc…	  Les	  équipages	  
devront	  respecter	  le	  code	  de	  la	  route,	  les	  arrêtés	  municipaux	  et	  préfectoraux.	  Les	  infractions	  relevées	  par	  les	  forces	  de	  l’ordre	  ne	  seront	  pas	  supportées	  par	  les	  organisateurs	  
mais	  par	  les	  équipages	  verbalisés.
Les	  participants	  autorisent,	  de	  manière	  irrévocable,	  Sur La Route Des Vacances,	  à	  diffuser,	  en	  tout	  ou	  en	  partie,	  sans	  limites	  de	  territoire	  ou	  de	  durée,	  les	  images	  ou	  
renseignements	  réalisés	  avec	  eux	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  manifestation.	  Cette	  autorisation	  comprend	  notamment	  le	  droit	  de	  reproduire	  et	  de	  communiquer	  ce	  matériel	  au	  
public,	  par	  diffusion	  dans	  la	  presse	  et	  par	  télécommunication	  interactive	  sur	  site	  web.	  Il	  ne	  pourra	  y	  avoir	  contre	  l’organisateur	  aucun	  recours	  pour	  droit	  à	  l’image.de	  cette	  
manifestation.	  Cette	  autorisation	  comprend	  notamment	  le	  droit	  de	  reproduire	  et	  de	  communiquer	  ce	  matériel	  au	  public,	  par	  diffusion	  dans	  la	  presse	  et	  par	  
télécommunication	  interactive	  sur	  site	  web.	  Il	  ne	  pourra	  y	  avoir	  contre	  l’organisateur	  aucun	  recours	  pour	  droit	  à	  l’image.	  L'association	  se	  réserve	  le	  droit	  d'annuler	  la	  
manifestation	  en	  cas	  de	  situations	  de	  force	  majeure.

Du fait du nombre de places limitées une inscription rapide est souhaitable.

Tél : 06 10 50 44 10    Mail : surlaroutedesvacances2016@gmail.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - VEHICULE
Sur La Route des Vacances du 4 Juin 2017

Un	  seul	  véhicule	  par	  formulaire.	  	  
A retourner dûment complété et signé accompagné du 
règlement  (uniquement par chèque) à l’ordre de :

Sur la Route des Vacances
Adresse du siège : SUR LA ROUTE DES VACANCES                                                                                                  
Le Régina, 38 rue de Lhomel 62600 Berck-sur-Mer

Club ou association


