
       BULLETIN D’INSCRIPTION                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 PILOTE CO-PILOTE 

NOM - Prénom   

Adresse   

CP - VILLE   

N° Téléphone   

E-Mail   

Club adhérent   

MARQUE  

Modèle  

Année mise en circulation  

Immatriculation  

Dimanche 27 MARS 2022 

L’Automobile club de Menton organise 

19E DEGOMMAGES INTER-CLUB PACA 8 H 30   Accueil des participants à Menton 

9 H 30   Départ Menton - Turini 

12 H 30 Déjeuner (Entrée, plat, dessert, eau, vin, café) 

                Restaurant mythique « les 3 vallées » 

 

 Engagement Voiture + 2 personnes :     100 € 

       Membres ACM :                                      90 € 

 Engagement Voiture + 1 personne :        60 € 

       Membres ACM :                                      55 € 

 

TOUT COMPRIS 

MONTANT PAYE : ……………… € 

o Chèque bancaire (ordre Automobile Club Menton) 

o Espèces 

o Virement bancaire 

Iban : FR76 1910 6006 1000 0378 1470 933 

Référence : votre nom 

 

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE ET DROIT A L’IMAGE A SIGNER 

Par la présente, je dégage l’Automobile Club de Menton ainsi que ses membres et les organisateurs de cette journée, d’une quelconque 

responsabilité sur un évènement qui se déroulerait sur la voie publique. Je m’engage à respecter le Code de la route et à adopter une 

conduite responsable durant toute la manifestation ainsi que les consignes et règles de sécurité qui me seront demandées par l’organisation 

au départ de la balade. 

J’autorise l’Automobile Club de Menton à me photographier et à utiliser mon image. En conséquence de quoi et conformément aux 

dispositions relatives au droit à l’image à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises. Les photographies pour ront être 

exploitées et utilisées directement sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier,  sans limitation de 

durée, intégralement ou par extraits. 

Fait à Menton, le …………………….                                                         Signature du pilote :  …………………………….               

 

L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’à réception du règlement 

Feuille à retourner remplie, signée et accompagnée du règlement à : 
Automobile Club Menton – Palais de l’Europe – Av. Boyer – 06500 MENTON 

RENSEIGNEMENTS : Tél. : 07.88.86.58.31 – Mail : acmenton@gmail.com 

 


