N°

(Réservé Organisation)

Formulaire d’Engagement
Engagement 130 euros comprenant, les différentes montées; assurance RC organisateur & concurrents ;
Le déjeuner pilote ; les numéros de portières ; 1 plaque + 1 mini-plaque ; parade le samedi ; cadeau ; remise de prix
Date limite d’inscription : lundi 26 août 2019
Règlement par chèque à l’ordre de PEUGEOT HISTORIC ORGANIZATION. Formulaire+chèque à envoyer à PEUGEOT
HISTORIC 10 Allée la Marjolaine 74940 Annecy-le-Vieux – Tél. 06 86 74 92 63 – mail : peugeothistoric@gmail.com

Lieu & Année de naissance :

NOM – PRENOM :

Téléphone

ADRESSE :
VILLE

Code Postal :
ASA / TEAM / ECURIE :

@

Mail :
N° PERMIS DE CONDUIRE

TAILLE TEE-SHIRT :

S

M

Délivré le :
A:
L

XL

XXL

XXXL

Licencié FFSA ou

(en cas de cadeau textile)

VEHICULE : MARQUE
CYLINDREE (cm3)

IMMATRICULATION

MODELE :

Certificat médical

ANNEE :

ETAT D'ORIGINE :

OUI

NON

si [non] fournir une photo (obligatoire)

ASSUREUR / N° de Police
OBLIGATOIRE : CASQUE norme NF miinimum pour tous + EXTINCTEUR 1Kg minimum fixé dans l'auto
+ Pièces administratives : permis de conduire ; attestation d'assurance ; carte grise ; certificat médical de moins d'un an
INTERDIT : Présence de notes et de système de chronométrage
Nous, soussignés, déclarons
: - Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité au règlement de la manifestation et notes ci-dessus
- Que tous les renseignements concernant le véhicule inscrit ci-dessus sont rigoureusement exacts
- Renoncer à tous recours envers l’organisateur et participants de la manifestation, pour tous les dommages que nous
subirions au cours de la manifestation
Vérifications sur le site de Pré-La-Joux: Samedi 14 septembre 10H00-12H00 à 13H00-17H30. Véhicules admis : pour les
voitures immatriculées : année avant le 31-12-1990. Le nombre total véhicule est limité à 140.
Site internet : www.monteedechatel.fr
Date pour les Montées : dimanche 15 septembre 2019 de 9h00 à 18h45

TOUTE FICHE NON CORRECTEMENT RENSEIGNEE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

date (obligatoire)

SIGNATURE (OBLIGATOIRE)

