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Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscriptionFormulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription    
Tout formulaire incomplet ou non accompagné de son règlement ne sera pas pris en compte 

Date limite d’inscription : 4 septembre 2016   

Conducteur tConducteur tConducteur tConducteur titulaire du itulaire du itulaire du itulaire du permis de conduirepermis de conduirepermis de conduirepermis de conduire    

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

Adresse : .................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................   

 � En cochant la case je certifie être titulaire du permis de conduire en cours de validité  

VéhiculeVéhiculeVéhiculeVéhicule    (plus de 30 ans)    

Marque et modèle de véhicule :...................................................................................  

année de mise en circulation : ..................  N° d’immatriculation ...................................  

N° de téléphone : .............................................................................................................................................. 

Email :                            @               

Club (le club le plus représenté sera récompensé) :  .........................................................................  

Tarif de participation : 8 € par véhicule (petit déjeuner et pochette souvenir compris)  

Je certifie que mon véhicule est en règle, assuré normalement pour circuler sur la route. 
J’ai bien noté que je circulais en application du code de la route, et que j’acceptais de 
présenter les papiers et le certificat d’assurance de mon véhicule aux organisateurs.      

Date et signature : 

 

 

• Réservation du repas du midiRéservation du repas du midiRéservation du repas du midiRéservation du repas du midi                     

(salade de la Balade, souris d’agneau confite, pommes grenaille sauce forestière,  fromage,  dessert, café)*    
 Prix Nombre Prix total 

repas du midi (adulte) 19 €  € 
repas du midi enfant (-12 ans) 12 €  € 

  

Total repas € 
 

• PaiementPaiementPaiementPaiement        
 

  repas + véhicule € 

Formulaire à retourner par courrier accompagné du règlement à :  
(chèque à l’ordre de AVAV – Association des Véhicules Anciens du Val de l’Eyre) 

Manu FERNANDEZ 27 chemin de Lauray, 33830 BELIN-BELIET – 05 56 88 26 05 – 06 16 92 12 36 

Dominique LEBEAUX 1 BIS chemin de la Rigole 33770 SALLES – 05 56 88 37 85 – 06 84 46 97 49 
* (sous réserve de modifications) 


