N° DOSSIER

Dimanche 19 Mai 2019
Fontaine Le Bourg 76

Réservé à l’organisation

Rassemblement d'anciennes RENAULT, Alpine et véhicules à motorisation RENAULT

Pour des raisons de sécurité le nombre de participants est limité.
Véhicules admis : Fabrication avant 1990 pour les véhicules de tourisme.
Pas de date pour les véhicules d’exceptions (Avantime,…) et sportifs.

BULLETIN D’INSCRIPTION :
NOM :.......................................…

Date limite d'inscription : 19 Avril 2019

Organisé par La Municipalite de Fontaine Le Bourg
En partenariat avec :
CAR Sandouville / Le Havre, CAR Cléon Normandie,
Club Alpine Dieppe , Club Les RENAULT d' Avant Guerre

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

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

E Mail:……………………………………..…………………..…………...

Tél:…………………………………………………………
Véhicule Assuré Fax:…………………………..…………….………...…………………………
par :
N°
MARQUE DU VEHICULE :..................................................MODELE :.............................................................................

Programme prévisionnel

TYPE :................................................ANNEE :...............N° Immatriculation :..........................................................……
Nb Cylindres :..............

Cylindrée :......................... Puissance :.............…
Nb de vitesses:………………..………………..…..…

Consommation Moyenne :...........

....…Vitesse maxi :.......…....Type de carrosserie :.......................................................

ANECDOTES : (sur sa provenance, sa restauration,son utilisation etc....) Joindre sur papier libre avec le bulletin inscription.

Votre participation donne droit:
Café Croissant d'accueil , 2 repas gratuits maximum par véhicule et lots en fin de manisfestation
Votre inscription sera validée sous caution 10 Euros qui sera restituée le jour de la manifestation.
Le chèque sera encaissé si absent le jour de la manifestation.
Caution engagement

10 Euros

Mentionner le nombre repas offerts 2 maxi

Repas supplémentaire

15 Euros X

09H00
10H00
12H30

Accueil des participants Café croissant. Remise des dossiers équipages
Départ des balades découvertes
Repas ( en salle ou extérieur)
Vous pouvez apporter vos tables, chaises et parasol
pour le repas à proximiter de vos véhicules.

14H30

Présentation des véhicules.
Un animateur se présentera aux équipages.
Le public élira les plus belles voitures par catégorie.

17H00

Parade finale
Remise des coupes aux primés vote du public.
Remise lots chaque équipage

10 Euros

Si repas supplémentaire
1 Chèque caution 10 Euros
1 Chèque repas supplémentaire

.
Tout engagement doit être accompagné d’un chèque de caution 10 euros à l'ordre: CAR SANDOUVILLE / LE HAVRE
Adresses des sites internets clubs : http://www.carsandouvillelehavre.fr/
https://www.car-cleon.fr/
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com
https://cadieppealpines.jimdo.com/
A retourner à l’adresse suivante :
Mr Courel Alain CAR Sandouville / Le Havre 13 rue des Marbeufs 27290 Condé sur Risle
Je déclare participer à mes propres risques et périls et décharge les organisateurs pour les dommages corporels ou matériels causés ou subis par les véhicules des participants
Je déclare que l’utilisation du véhicule engagé à cette manifestation sera couverte par une assurance dans les conditions légales en vigueur .
Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout véhicule qu'ils jugeraient inapte à figurer à cette manifestation sans qu'ils soint tenus d'en donner la raison.

Un courrier spécifique confirmera votre inscription.
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
Pour les équipages qui viennent avec un porte voiture merci de le préciser pour que l'on assure le stationnement.
Date :....................................
.....................
Signature de l’engagé :

Diffusion non restreinte

Signature de l'engagé:………………………………………

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

