L

ES

8

èmes

CHROMES
D’HOSSEGOR

FICHE
D’INSCRIPTION

Dimanche 1er septembre 2019

Renseignements
Gilles 06 09 91 17 70
gilbarbin@gmail.com

Partie à conserver

Programme
9h00 Accueil des participants devant le Sporting Casino d’Hossegor – Remise des dossiers, café de bienvenue
9h30 Départ de la promenade touristique en direction de Seignosse-bourg, Azur, Messanges et Vieux-Boucau
A Vieux-Boucau pause avec pot de l’amitié – Retour à Hossegor via Seignosse-le-Penon
12h30 Pour les inscrits, Formule « A », déjeuner dans les salons du Casino avec animation et exposition
14h00 Défilé dans le centre-ville d’Hossegor avec animation musicale par la TTIPITTO BANDA de Biarritz
15h00 Début des concours sur l’aire du fronton du Sporting Casino
- Un concours d’Etat et d’Elégance qui jugera l’état, la rareté des véhicules et la tenue vestimentaire des équipages.
- Le traditionnel concours du club le plus représenté lors des 8èmes Chromes.
- Les 100 ans du constructeur CITROEN seront fêtés avec un concours de véhicules de la marque d’avant 1950
- Suivant les inscriptions les modèles fêtant leurs 50 ans seront mis à l’honneur
(Ford Capri MK1, Peugeot 504 coupé et cabriolet, Renault 12, Porsche 914 et Triumph TR6)
17h00 – 18h00 Remise des prix et cocktail de clôture.
Toute la journée exposition des véhicules, animations, exposants, buvette, concours de dessins pour les enfants, …

Inscription pour les participants : 2 formules possibles
Formule « A » AVEC REPAS dans les salons du casino - Tarifs 35 € pour le conducteur et 30 € pour l’accompagnant
Formule « B « SANS repas - Tarif unique 15 €
Les 2 formules incluent : Une plaque de rallye par véhicule, café de bienvenue, promenade touristique avec pot de l’amitié,
l’engagement à l’un des concours (si vous le souhaitez) et cocktail de clôture.

Date limite d’inscription le 25 août 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------VOS COORDONNEES

Réservé à l’Organisation

APPARTENANCE A UN CLUB (si oui, lequel) : ………………………………………………………………
Partie à retourner avec votre chèque à Nickel-Chrome

NOM, PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………
VILLE : …………………………………………………………………………CODE POSTAL ………………………
TEL. PORTABLE: ……………………………………............................. TEL. FIXE: ……………………………………………………
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VOTRE VEHICULE
MARQUE: ……………………………………………. MODELE: ……………………….................. Type : …………………………….
ANNEE :…………………… CYLINDREE en cc : ……………… Nbre de cylindres : ………….. PUISSANCE cv………………
Informations, détails historiques, anecdotes (compléter au verso) : …………………………………………………………………………………………

Règlement : En participant aux 8èmes Chromes d’Hossegor, vous vous engagez à respecter le code de la route, à circuler
avec un véhicule conforme à la réglementation en vigueur, à être en possession d’une assurance, d’un permis de conduire en
cours de validité et vous déclarez décharger l’Organisation de toute responsabilité lors de l’utilisation de votre (ou vos)
véhicule(s), pour tout dommage (corporel ou matériel) que vous pourriez provoquer envers un tiers ou envers vous-même, en
quelque situation que ce soit. Les participants aux concours s’engagent à respecter les consignes et le site du concours, toutes
détériorations entraineront des poursuites.

Je souhaite participer à l’un des concours

OUI

□

- NON

□

Je m’inscris et je choisis
□ La formule « A » 1 x 35 € + ……. (Nb de per) x 30 € = ……….. €
□ La formule « B » à 15 €
Retourner ce document dûment complété, signé et accompagné
de votre chèque libellé à l’ordre de NICKEL-CHROME
à:
NICKEL-CHROME
61 impasse Charles Derennes – 40150 SOORTS-HOSSEGOR

J’ai pris connaissance
du programme et du règlement
Signature
précédée de la mention lu et approuvé

Date

