RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VEHICULE :

BULLETIN D’INSCRIPTION
er

2 FESTIVAL DES BELLES ANCIENNES à DAMPMART
24 SEPTEMBRE 2017

Genre …………………. Marque ….……………………………………..
Type……………………. Modèle …………………………………………

Coordonnées
Année ………. Carrosserie …………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : ………………………………………..
Tél. : ……………………….Tél. portable : ………………………………..
Email : ………………………………………………………………………

Immatriculation : ……………………………………………………………
Nom usuel : …………………………………………………………………
Je souhaite participer au concours d’élégance et donne mon accord
pour une présélection de mon véhicule entre 12h00 et 15h00
OUI

Etes-vous membre d’une association ?

□ OUI

□ NON

FRAIS D’INSCRIPTION :
Exposition véhicules : GRATUIT
ADHESION AU CLUB « A LA RECHERCHE DES AUTOS
PERDUES » (facultatif):Tarif annuel : 20,00 €uros

□

□

OUI
NON
Vous souhaitez adhérer au club ?
Si oui, nous vous adresserons un bulletin d’adhésion
REGLEMENT DE LA JOURNEE
Je soussigné(e) Mr Mme …………………………….., reconnais et accepte
le règlement de la journée de la manifestation organisée par la municipalité
de Dampmart et le club « A la Recherche des Autos Perdues » de
Guermantes.
Le 24 septembre 2017

Signature :

NON rayer la mention inutile

En cas de participation merci de demander la fiche signalétique pour votre
véhicule et de remplir la partie à nous remettre concernant celui-ci avec ses
caractéristiques et anecdotes afin de participer à la sélection pour le
concours d’élégance.
Sans remise de ce document vous ne pourrez participer au concours
(présélection ou concours).
ATTENTION : Lors de votre passage, si vous êtes sélectionné, vous ne
disposerez que de 3 minutes pour décrire votre véhicule et vos anecdotes.

La remise de cette fiche d’inscription complètement et
lisiblement remplie, donne droit au retrait d’une plaque de
rallye (uniquement pour les 100 premiers), au café et à
l’apéritif pour 2 personnes.
Pour plus d’informations vous adresser au stand ou appeler
le 07.68.43.07.70

