N° concurrent

Règlement

Validation le

Cachet de la Poste le:

N° réception

réservé
organisateur

12èmes Routes du Vexin Classic les 21 et 22 mai 2022

Demande d'engagement

Document à renvoyer soigneusement et complètement rempli, seuls les bulletins complets seront
acceptés (avec chèque ou virement). Nous acceptons les modifications ultérieures.
- Joindre le règlement de 300€ par chèque à l'ordre de l'Ecurie Guépard
ou par virement bancaire : FR76 1751 5006 0008 2838 6395 768
Ecurie Auto Guépard
à Fr ançois DUFOSSE, 10 rue des marronniers 78330 Fontenay le Fleury
email: engagement@routesduvexin.fr

Catégorie choisie (cocher la catégorie choisie) E[SHUW
MarathonNDYLJDWLRQ
Nom
Prénom
Nationalité

CONDUCTEUR

Adresse

Nom
Prénom
Nationalité

Tourisme
DpFRXYHUWH

NAVIGATEUR

Adresse

Code postal
Ville
Pays
Club
N° permis de conduire
Délivré le
à
Téléphone domicile
Téléphone portable
Email (envoi informations de dernière minute)
VOITURE
Marque:
Cylindrée:
Couleur:
Immatriculation :
Véhicule arrivant sur remorque ? :

Code postal
Ville
Pays
Club
N° permis de conduire
Délivré le
à
Téléphone domicile
Téléphone portable
Email ( envoi informations de dernière minute)
Modèle:
Date de 1ère mise en circulation:
Date contrôle technique:

Oui
Non
(cocher le choix)

Date validité:
J'accepte la publicité de l'organisateur, Si non, je double le montant de mon engagement (voir §7)
Oui

Compagnie d'assurance:

N° police:

Non

Nous soussignés, déclarons participer de notre propre initiative à cette manifestation, avoir pris connaissance, adhérer sans réserve,
dans son intégralité, au règlement et certifier que tous les renseignements figurant sur cette fiche sont exacts. Déclarons renoncer à
tout recours contre l'organisateur, les autres participants à la manifestation, pour tout dommage, quel qu'il soit. Déclarons nous engager
à respecter scrupuleusement le code de la route, respecter les organisateurs, les autres participants, les riverains, et adhérer à l'esprit
de convivialité qui anime cette manifestation.

Fait à:
Signature du conducteur

Le:
Signature du navigateur

Repas supplémentaires accompagnants : (samedi midi 20€, samedi soir 30€, dimanche midi 30€)

