6 ème Ronde Historique du Tarn - 1 er juin 2014
Bulletin d'engagement

A retourner signé à : TARN AUTO RETRO
Chez MAFFRE Bernard, La Goudarié, 81260 Castelnau de Brassac,
accompagné du règlement en espèce ou chèque à l'ordre de Tarn Auto Rétro et
- copie de carte grise - copie du permis de conduire - copie d'une attestation del'assurance

Date limite d'engagement :
23/05/2014

Cadre réservé à l'organisation

Date de réception

N°

Paiement

CONDUCTEUR

Pièces manquantes

VEHICULE

NAVIGATEUR

Nom

Marque

Prénom

Modèle
Rue

Adresse

N° d'immatriculation
Date de 1ère mise en circulation

Code Postal

Date validité CT

Ville

Carte grise

Téléphone

normale

collection

Compagnie

Mail
Premis de
conduire

Equipage N°

Assurance N° Police
N°

Date d'expiration

Délivré à

Club

L'équipage déclare :
- Décharger les organisateurs de toute responsabilité découlant de l'usage de leur véhicule pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers aux passagers aux autres concurrents ou à eux-mêmes dans
quelques conditions que ce soit au cours de cette manifestation et s'engage à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque titre que ce soit, contre les organisateurs et les dirigeants du Tarn Auto Rétro.
- Participer de notre propre initiative à la Ronde Historique du Tarn et A dhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation.
- Avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité au règlement de la manifestation.
- Respecter scrupuleusement le code de la route tout au long de la manifestation et en particulier sur les excès de vitesse
DROIT D'ENGAGEMENT
ou la conduite sous l'emprise de stupéfiant ou d'un état alcoolique.
Engagement équipage (2Pers)
60 €
- Que tous les renseignements sur ce bulletin sont rigoureusement exact.

Signature "Lu et approuvé"
Fait à :
Le :

Signature "Lu et approuvé"

Repas Adultes Sup. …….x20€

€

Repas Enfants <12ans Sup. …….x10€

€

TOTAL

€

TARN AUTO RETRO Chez Maffre Bernard La Goudarié 81260 Castelnau de Brassac Tél: 05.63.74.53.07 - www.tarnautoretro.fr

