Mairie de RAVENEL
Commission des fêtes
3 rue du petit bail
Email : mairie.ravenel@orange.fr
Tél : 03.44.78.50.70
Contact : M. LEROY Gérard
Email : storia60@yahoo.fr
Tél : 06.79.70.47.50

10 Rétro – Mobile
Ravenellois
Jeudi 30 mai 2019
ème

FICHE D’INSCRIPTION
(2 Repas gratuits par véhicule aux 180 premiers inscrits)
Inscription Rétrocalage

Participant (1)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Tél :

Ville :

Portable :
E-mail :
En l'absence d'adresse mail, votre chèque sera encaissé pour frais de gestion supplémentaire

(1) Complétez ou rectifiez les éléments de ce pavé - l'adresse mail servira à vous adresser les images de cette journée et notre communication

Véhicule (2)
Marque :
Modèle Commercial :
ère
Année de 1 mise en circulation :
Immatriculation :
Participe à la balade du matin : OUI—NON (3)
Accepte de prendre à bord un ou deux spectateurs : OUI—NON (3)

Puissance Fiscale :

Si modification de véhicule indiquez les coordonnées ici : …………………………………………………………………………………………………………………………..
(2) Merci de remplir intégralement ce pavé (3) Rayez la mention inutile – par défaut la réponse sera initialisée à NON

Attestation

Case Réservée Organisation

Je soussigné,
- Déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis lors de mon inscription à cette manifestation.
Je déclare également :
- Que le véhicule engagé dont je suis propriétaire (ou conducteur autorisé à le conduire) est conforme à la réglementation de la circulation
des véhicules automobiles,
- Que le véhicule engagé souscrit aux obligations d’assurances des véhicules à moteur auprès d’une mutuelle ou compagnie d’assurances et
que le contrat est en cours de validité,
- Que je suis titulaire du permis de conduire en cours de validité ainsi que le conducteur autorisé.
- Que j’ai été avisé de mon droit à l’oubli concernant mes cordonnées conformément au R.G.P.D. entrée en vigueur en 2018
Tout litige ou accident causé aux tiers, à mes passagers et à mon véhicule seront sous ma seule responsabilité ou celle du conducteur
autorisé. Je renonce ainsi expressément à tout recours contre l’organisateur de cette manifestation.
Par ailleurs, j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photo.
La Commission des fêtes s'engage par ailleurs à ne pas diffuser à quiconque les informations communiquées qui constituent son fichier.

Cette fiche d’inscription est à renvoyer IMPERATIVEMENT

Avant le 18 mai 2019 (Clôture des Inscriptions)
Accompagnée d’un chèque de 10.00 euros à l’ordre du Trésor Public



à titre de Caution (4)  à titre de participation aux frais d’organisation (4)
(4) Cochez la case utile. A défaut votre chèque sera encaissé au titre des frais d’organisation
RAPPEL : Si vous ne possédez pas d’adresse mail, votre chèque sera encaissé
à Mairie de RAVENEL—RETRO MOBILE 2019 - 3, rue du Petit Bail 60130 RAVENEL
Un accusé de réception vous sera adressé avec votre numéro d’inscription

Date et signature :

