Fiche d’inscription (une fiche par voiture engagée)
RONDE SAULNOISE DU 13 mai 2018
(à retourner avant le 02/05/2018, pour raison d’organisation la fourniture de repas ne pouvant
être garantie après cette date)
N.B. des inscriptions de dernière minute peuvent être recueillies au 0685382248 OU 0673992932
sans toutefois présumer de la garantie de fourniture de repas.
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………Code Postal : …………. Ville : ……………………………………….
Né(e) le : …………………………… Tél : ………………………………. Email : …………………………………………………………………………..
Permis de conduire n° : …………………………………. Délivré le : ………………………………………………………………………………….
Véhicule engagé :

Marque :…………………………………… Modèle et type : ……………………………………………………
Date de mise en circulation : ……………………………. Immatriculation : …………………………..
Assurance : …………………………………….. Numéro de police : ………………………………………….

Toutes ces informations sont obligatoires pour valider votre inscription.
Serez-vous seul dans le bolide ? Sinon, merci de préciser les noms des membres de votre équipage :
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Calcul de votre participation :


Inscription du véhicule : …………………………………………………………………………….15,00 euros.

(Ce prix comprend votre inscription, la brioche du matin, le café d’accueil et de midi, le road book, la plaque souvenir
et l’apéro de mi parcours), non compris le repas.



Inscriptions au repas : Nb de pers : …………… X 15,00 euros = ……………………………euros.
Nb plateau allégé :(enfant) ……X 8 euros = ..….………………euros.
Le prix du repas ne comprend pas les boissons. Notre bar pourra vous servir un large choix de boissons fraîches non alcoolisées.
Les passagers pourront trouver aussi des bières, ainsi que du vin rouge ou rosé, à consommer avec modération.)

Le total de : …………… sera réglé avant le 2 mai 2018. Les chèques ne seront encaissés qu’à partir de
cette date, votre inscription devenant alors définitive, sinon règlement par virement (RIB joint)
Retour fiche d’inscription et chèque (à l’ordre de Rétrobielles) Frédéric Gallani 25 C rue Brigade
Alsace Lorraine 57170 CHATEAU SALINS.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement annexé et m’engage à respecter scrupuleusement le
code de la route
Fait à : ………………………………………… le : ……………………………….. Signature du pilote : ………………………………………

