BORD’EURE LINE CLASSIC
12 juin 2022
RENSEIGNEMENTS
PILOTE

COPILOTE

VEHICULE

NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TEL MOBILE
TELEPHONE
FAX
EMAIL
Pour vous inscrire à la

MARQUE
MODELE
ANNEE
N° IMMATRICULATION
N° CHASSIS
CIE ASSURANCE
N° DE POLICE
HISTORIQUE
ECURIE / CLUB

Ci-joint règlement de ....…….………..……...€

BORD’EURE LINE CLASSIC 2022
maintenant ou au

plus tard le 3 juin 2022

par :VIREMENT en précisant l’intitulé suivant : BLCLASS-2022 suivi de votre NOM
IBAN : FR76 1830 6002 2411 8785 4590 377 - SWIFT/BIC : AGRIFRPP883

soit par courrier à :

Ou CHEQUES compensable en FRANCE à l’ordre de Volants & Vallée

VOLANTS & VALLEE - 19 Rue Lamartine
27640 BREUILPONT - France

Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme au Code de la route français. Je déclare que mon certificat d’assurance (carte verte), mon certificat de contrôle technique (si requis) et mon permis de conduire, ainsi que celui de mon copilote (si celui-ci est a mené à conduire pendant la manifestation), sont
valables. Je renonce à engager la responsabilité de Volants & Vallée à quelque titre que ce soit dans le cadre de cette épreuve, .

soit, si vous réglez par virement, par e-mail à :

volants.vallee@orange.fr
Aucune demande d’engagement ne sera
confirmée sans règlement. Joindre une photo du
véhicule. Confirmation par mail .
Nombre de places limité à 50 équipages .
Confirmation dans l’ordre d’arrivée des bulletins .
Pass-Vaccinal OBLIGATOIRE

Volants & Vallée ®

DROITS D’ENGAGEMENT
Pour la voiture et le pilote
Incluant Road Book, Plaque Rallye
Cadeaux & Repas .

55 €uros (Membre*)
65 €uros (Non
membre V&V)
Personnes supplémentaires**

40 €uros (Membre*)
50 €uros (Non
membre V&V)
Enfant—de 12 ans
15 €uros
Il est impératif de joindre tous
les chèques au bulletin de réservation. A défaut votre inscription
serait invalidée.
(*Adhérents Volants & Vallée à jour
de cotisation 2022)

Signature

Date :……………………………………………………………………

(**Maximum 3 Soient un Copilote

et deux passagers)

Zones réservées à l’organisation
Bulletin reçu le :

Règlement reçu le :

Confirmé le :

En liste d’attente le :

Refus le :

Annulation reçue le :

©Volants & Vallée® 2022

il vous suffit de nous retourner ce bulletin complété, dès

Une production

