BULLETIN D’ENGAGEMENT 4ème MONTÉE
HISTORIQUE DU COROBIN
DIMANCHE 10 MAI 2020
CONDUCTEUR

CO-EQUIPIER

Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal :
Adresse mail :
Team ou Club :
N° de permis de conduire :
N° téléphone :

Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal :
Adresse mail :
Team ou Club :
N° de permis de conduire :
N° téléphone :

Tout engagement non dûment rempli ou sans règlement ne sera pas retenu.
Les véhicules doivent être conformes à la réglementation routière en vigueur.
Contrôle technique, pots d’échappement silencieux, pneus à usage routier exclusivement.
Pour le prêt des véhicules, une attestation du propriétaire sera demandée.

VEHICULE
Marque :
Année de mise en circulation :
Immatriculation :
Assureur :

Modèle :
Cylindrée :
N° police d’assurance :

RAPPEL : Seuls les véhicules immatriculés avant le 31/12/1990 (inclus) sont autorisés.
RAPPEL :
Les droits d’engagements sont fixés à 140 € pour une voiture et deux personnes ou 125€ pour une voiture
et une personne (chèque à l’ordre du Digne Auto Classic Club JR) comprenant : La plaque de l’événement,
deux jeux de numéros, le repas du midi (plateau repas)
pour l’équipage ainsi qu’un apéritif dinatoire à l’arrivée.
Repas accompagnants (en option) : ______ x 15€ = __________
Je soussigné __________________________________ déclare :
- Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la manifestation.
- Que tous les renseignements concernant le véhicule inscrit ci-dessus sont rigoureusement exacts.
- Renoncer à tous recours envers l’organisateur et participants de la manifestation, pour tous les dommages que
nous subirons au cours de la manifestation.

Ce formulaire est une pré-inscription qui sera confirmé par le bureau du Digne Auto Classic Club.
Fait à :
Le :
Signature (mention manuscrite « lu et approuvé ») :

Conducteur :

Co-équipier :

Envoyez votre dossier d’engagement au Digne Auto Classic Club à l’adresse suivante

Digne Auto Classic Club Jean Rolland
7 Avenue Gaston Boyer les Arches – 04000 Digne les Bains

