LES 2 CV DE SOLOGNE
269 Rue de la tuilerie
41250 Mont Près Chambord
Tel. 06 74 48 61 05

president.club@les2cv-desologne.fr
http://www.les2cv-desologne.fr

Formulaire d’inscription 2018
Les 2 CV de Sologne organisent leur 13è rencontre inter-clubs du 8 au 10 Juin 2018 à Salbris (41) sur le site du boulodrome
au bord la D2020 route d’Orléans.
Au programme :
Accueil à partir de 16h vendredi après-midi, pique-nique sorti du coffre le soir
Samedi matin: accueil puis départ du rallye road boak à11h, pique-nique du midi sorti du coffre sur le parcours
Grande paëlla et soirée dansante le samedi soir sous un grand chapiteau
Dimanche matin : concours d’élégance, parade en ville et remise des prix du rallye
Camping sur place tout le week-end avec douches et WC à votre disposition.
Petit déjeuner samedi matin et dimanche matin
Restauration rapide sur place dimanche midi
Buvette tout le week-end
Merci de remplir en lettres majuscules
Nom :………………………………………Prénom :………………………………Age :………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………
CP :…………………………………………Ville :…………………………………………………..
Téléphone :…………………………………E.mail :…………………………………………………
Club :…………………………………………………………………………………………………..
N° immatriculation du véhicule :…………………………………..Année :…………………………
Modèle du véhicule :……………………………………......................................................................
Nom

Prénom

Passager 1
Passager 2
Passager 3
Préinscription
Conducteur

Nombre
1

Passager

Prix

Total

22€ par personne

22

18€ par personne

Participants –de 12 ans

5€

Total Général
Je m’inscris au concours d’élégance : OUI

NON

( rayer la mention inutile )

Je certifie être en possession de mon permis de conduire valide et que mon véhicule, référencés ci-dessus, fait l’objet d’un contrat
d’assurance en cour de validité à ce jour.
En tant qu’association de véhicules automobiles soucieuse de la réglementation routière, et plus particulièrement de l’alcool au volant, Les
2CV de Sologne laisse à chacun la responsabilité de ses consommations.

Chèque à l’ordre des 2CV de Sologne.
Formulaire d’inscription à renvoyer à : Secrétaire Les 2 CV de Sologne
3 Les Berthezières
41 320 Maray
Renseignements complémentaires : 06 74 48 61 05 ou 06 81 80 21 44

Date :

Signature :

LES 2 CV DE SOLOGNE
269 Rue de la tuilerie
41250 Mont Près Chambord
Tel. 06 74 48 61 05

president.club@les2cv-desologne.fr
http://www.les2cv-desologne.fr

Date
Signature obligatoire

