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Fiche technique du véhicule
 

Marque....................................Modèle..........................................................

Immatriculation du véhicule..........................................................................

Année de sortie (avant 1980 seulement ou voitures de prestige) ...............

Je déclare sur l’honneur que mon véhicule est assuré et apte à participer à la 

manifestation. Je m’engage à présenter sur simple demande, la carte verte, le 

contrôle technique et la carte grise de mon véhicule. 
 
Bulletin et réglement à envoyer avant le 17 juillet à l’adresse suivante : 
Praz de Lys Sommand Tourisme  
62 Rue de la Poste BP 50  74440 TANINGES  
accueil@prazdelys-sommand.com

En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées :
  pour être recontacté pour la prochaine édition

  pour recevoir la newsletter

Bulletin Bulletin 
d’Inscriptiond’Inscription



Praz de Lys Sommand Tourisme et l’Amicale Jacquemarde sont ravis de vous 
convier à la 27ème Jacquemarde qui sera organisée le 7 Août 2022 à Taninges. 
Ce grand rassemblement de véhicules anciens et de collections marque un 
temps fort de la saison estival. 
Au programme : 

A partir de 8h00 : Accueil à Taninges, remise de la plaque rallye et du «road book» à 
proximité du stade de foot. 

Suivi de l’accueil café à la salle des fêtes, Avenue des Thézières. 

10h00 : Départ groupé pour le grand parcours (88km; 2h20)

10h30 : Départ groupé pour le petit parcours  (46km; 1h05)

13h00 : Apéritif  suivi d’un  repas convivial servi par la « Poêle Géante » et en musique.

L’après-midi : Présentation statique des voitures dans le bourg de Taninges. 15ème Bourse 
d’échanges de pièces automobiles dans le centre bourg. Buvette, concert et animations 
toute la journée. 

17h00 : Remise d’un panier garni à la voiture «coup de cœur» du jury à la Salle des fêtes

Programme de la journée Fiche d’inscription
Nom : ................................................. Prénom : .........................................................

Adresse complète : .....................................................................................................

Téléphone : ......................................e-mail : .............................................................

Club : ..........................................................................................................................

L’organisation se réserve le droit d’annuler l’évènement 48h avant le jour j. Auquel 
cas l’inscription vous serait entièrement remboursée. 
 
FORMULE  1 :       
Inscription pour 1 Voiture (1 Plaque + 1 RoadBook + 1 Cadeau ) 
Accueil petit-déjeuner et apéritif  inclus  23€      

Nous serons ........ personnes

FORMULE 2 : 
Inscription pour 1 Voiture (1 Plaque + 1 RoadBook + 1 Cadeau + Repas ) 
Accueil petit-déjeuner et apéritif  inclus 
Pour 1 personne 35€    
Pour 2 personnes 52€   

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES : 
Repas seul (Poulet Basquaise / Riz Pilaf / Fromage de pays / Dessert / Café ) = ........ x 20€

MONTANT TOTAL INSCRIPTION : ..................€


