
19ème PAYS DE LOZÈRE HISTORIQUE     11-12 juin 2022 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner, dûment complété et obligatoirement accompagné des droits d’inscription à  

 

PAYS DE LOZERE HISTORIQUE   32, Rue des Branchettes 48200 SAINT CHELY D'APCHER 
 

CONDUCTEUR 
 

Nom : _____________________________________________________ 
 

Prénom : _________________________________________________ 
 

Adresse : _________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

Contact  téléphone : ______________________________________ 
 

N° Permis : _________________________________________________ 
 
 

Licence  annuelle FFSA :    OUI     NON  
Si oui,  N° ______________                       

 
Contact  Mail (obligatoire pour la réception des documents)                                                                        Club ou Team : 
 

 
VOITURE ENGAGÉE : 

Marque/ Modèle:                                                                            Mise en circulation           Immatriculation  
 

     

Carte Grise:                Date validité C.T                    Assurance : Compagnie/ N° contrat                                           
 
 

 

DOCUMENTS : 

 Je joins à mon envoi la photocopie de la carte grise, de l’assurance et du permis de conduire. 

 J’ai pris note de l’obligation du Certificat Médical  pour participer dans la Catégorie Régularité. (à présenter aux Vérifications) 
 

DROIT A L’IMAGE : 

 J’accepte que soient éventuellement publiées dans les médias des photos de notre voiture ou de notre équipage. 
 

EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES : 

 Comme indiqué dans le Règlement Particulier, la voiture sera équipée par mes soins d’une alimentation 12v destinée à  recevoir l’équipement de contrôle.  

DIVERS : 

 Je certifie ne pas être sous le coup d’une suspension de permis, et que mon véhicule est conforme au Code de la Route.   

 Avons pris connaissance et acceptons sans réserves le règlement particulier du Pays de Lozère Historique 2022. 
 

 
Veuillez indiquer vos tailles (entourer les bonnes propositions)                             Signatures de l’équipage 

          

       Conducteur:     S   -   M   -   L    -   XL   -   XXL                 coupe:   H  -  F  
          Navigateur       S   -   M   -   L   -    XL   -   XXL                coupe:   H   -  F 

 

 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS:      
Droits d’inscription : 280 € / équipage        
Caution matériel : 50 € / voiture 
 (non encaissé, restitué à l’arrivée) 
 

IBAN : FR76 1350 6100 0075 5407 4600 053    SWIFT : AGRIFRPP835     /   ECURIE DU GEVAUDAN 

NAVIGATEUR 
 

Nom : __________________________________________________ 
 

Prénom : _______________________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________________ 
 
  __________________________________________________________ 
 

Contact téléphone : ___________________________________ 
 

N° Permis   _______________________________________________ 

Réservé organisation 

Normale Collection 

Catégorie choisie : 
MARQUER visiblement 

  RÉGULARITÉ 
(Régularité + Navigation) 

  BALADE 
      (Navigation seulement) 

Règlement par chèques séparés, libellés à ECURIE GEVAUDAN) 


