
23e  FARIVERNALE  7 et 8 janvier  2023

quantité total

Auto immatriculée avant 1980 190,00 €

Auto immatriculée entre 1980 et 1983 200,00 €

Auto immatriculée après 1983 220,00 €

membre FHT( moins 20 €)

passager supplémentaire 40,00 €

nuitée 4/6 personnes par chambre 25,30 €

nuitée 2 personnes par chambre 30,80 €

TOTAL

Je souhaite régler en espèce :      oui      non    rayer la mention inutile 

mon chèque me sera rendu aux vérifications administratives.

Ci-joint un chèque global de : ….....................................................à l'ordre de   Farigoulette Historique Team

Les chèques seront mis à l'encaissement le 2 janvier 2023.

En cas de paiement en espèces, votre chèque vous sera restitué au contrôle administratif.

Nous pouvons aussi vous fournir le RIB de l'association pour un virement avant le 25 décembre 2022.

Nous, soussignés déclarons:
-respecter les consignes sanitaires en vigueur au jour de la manifestation 
-participer de notre propre initiative à la manifestation 
-avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la manifestation.
-que les renseignements concernant le véhicule inscrit sont rigoureusement exacts.
-renoncer à tous les recours envers l'association Farigoulette Historique Team, les organisateurs et participants de la 
manifestation,ainsi qu'envers les concurrents, pour tous dommages que nous subirions au cours de la manifestation.
-respecter scrupuleusement le code de la route tout au long de la manifestation, et en particulier la législation sur les 
excès de vitesse, l'alcoolémie au volant, le bruit...
-respecter les organisateurs, les participants , les riverains et les autres concurrents.
-adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation.
Nous certifions sur l'honneur l'exactitude de ces déclarations:

fait à:................................................  le....................................................

signature du conducteur:                                       signature du coéquipier:                                  signature des  passagers

pour un mineur, nom et qualité du représentant légal:
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23e  FARIVERNALE   7 et 8  janvier  2023

Bulletin d'engagement à remplir et à renvoyer à :      Farigoulette Historique Team    BOREHAM    04140  AUZET
accompagné du règlement ( à l'ordre de Farigoulette Historique Team)  et des photocopies  : 

 du permis de conduire  du conducteur
 de la carte grise du véhicule engagé et de l'attestation d'assurance
 d'une autorisation écrite du propriétaire du véhicule , si celui-ci ne vous appartient pas.

EQUIPAGE conducteur coéquipier passager Réservé contrôleur technique

nom veilleuses

prénom feux de croisement

adresse feux de route

feux de stop

tel feux de plaque

portable feux clignotants

mail feux de détresse

permis n°

N°
triangle

VEHICULE gilet fluo

marque klaxon

modèle pneus neige

date première mise 
en circulation 

chaînes

pelle

immatriculation extincteur

date dernier contrôle 
technique

signature technique

signature concurrent
assurance

police n°

couleur principale

Ne pas remplir les cases en gris.        DATE DE RECEPTION DE L'ENGAGEMENT :
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