Inscription au 15ème Rallye annuel PAPA35
18 Avril 2022 – 8H30 à 18h00 à Chateaubourg ( parc de L’Ar Milin )
Jeux / énigmes le matin et balade l’après-midi.

Participant ADHERENT PAPA35
NOM ……………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………….
Portable ………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………….

Prénom ……………………………………………..
CP/VILLE ……………………………………………..

VEHICULE
Marque ……………………………………………………………… Modèle …………………………………………….. Année …………………………….

Participant NON ADHERENT PAPA35
NOM ……………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………….
Portable ………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………….

Prénom ……………………………………………..
CP/VILLE ……………………………………………..

VEHICULE
Marque ……………………………………………………………… Modèle …………………………………………….. Année …………………………….
N° Immatriculation ……………………………….. Cie d’Assurance ………………………………………………. Police n° ………………………..

FRAIS D’INSCRIPTION inclus (plaque de Rallye, Petit Déj., Road book, Apéros + repas du midi )
Adhérent

: 1 Véhicule avec 1 personne : 35.00 € + 25.00 € par personne supplémentaire

SOIT : ……………… €

Non Adhérent : 1 Véhicule avec 1 personne : 45.00 € + 25.00 € par personne supplémentaire

SOIT : ……………… €

Enfant moins de 10 ans : 10 € ( repas )
•

Visites éventuelles en supplément

RESTAURATION
Déjeuner : repas du midi inclus dans l’inscription ci-dessus

Je règle par chèque pour un montant total de ………………€ libellé à L’ordre de PAPA35 Inscription souhaitée avant le 7 AVRIL
⬧ En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance, le contrôle technique sont
valides le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photos
⬧ J’ai été informé que cette sortie est une promenade touristique et qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de compétition.
⬧ Je dégage le Club des poursuites engagées en cas de dommage matériel/corporel, occasionné à mon véhicule, moi-même, passagers,
participants ou membres du Club.

DATE ………………………………………………

« Lu et approuvé » Signature ………………………………

Document à retourner avec le règlement à : PAPA35 -24 Le Placis des Retais – 35340 ERCE près LIFFRE

Mail : clubpapa35@gmail.com www.papa35.org

0607250021

