
Numéro

A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES, MERCI
Cadre résevé à l'organisation

du 16 au 20 mai 2007

EQUIPAGE Conducteur : / /
(Nom & Prénom & Age)

Adresse :

Pays :

Club :

Passager(s) : / /
(Nom & Prénom & Age)

/ /

/ /

/ /

VEHICULE Marque, Type :
(En correspondance avec votre carte grise)

Modèle, Millésime:
(série limitée, cabriolet, custom, etc… et l'année de mise en circulation)

Déplacement :
(En kilomètres, de votre garage jusqu'au lieu de la Rencontre Nationale)

DROITS d'ENTREE Nombre adulte: x 25,00 euros
(Droits d'entrée sur préinscription, valable jusqu'au 16/04/07 - Après cette date, les droits d'entrée seront à 27,00 euros par personne)

Nombre enfant (5 à 10 ans) gratuit

Nombre enfant (moins de 5 ans) gratuit -        

Marque Citroën (sauf 2cv & dérivés) x 27,00 euros

Autres marques x 37,00 euros

Porte-Voiture x 10,00 euros

Mode paiement: TOTAL

Cadre réservé à l'organisation

Numéro

d'inscription
A présenter obligatoirement à l'accueil

EQUIPAGE Conducteur : / 1

Passager(s) : /
(Nom & nombre de passagers)

Mode paiement: TOTAL

VISA ORGANISATION

XVe RENCONTRE NATIONALE des 2CV CLUBS de FRANCE du 16 au 20 MAI 2007

14 rue Henri Chapoulie
F 19300 Egletons

Paiements par chèque bancaire ou postal français ou par virement à l'ordre du club, l'inscription sera confirmée dès confirmation du paiement - Code bancaire IBAN pour virement: 
FR76.1190.7001.1040.3190.2620.510 - Aucun remboursement de pré-inscription ne sera effectué sauf pour raison médicale justifiée - Aucun numéro de plaque ne pourra être réservé par avance - 

L'inscription implique l'acceptation du Règlement de la Manifestation (disponible sur demande)

L’inscription à la XVe Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France implique l’entière acceptation du Règlement de la 
Manifestation dont copie est disponible sur simple demande - Il est rappelé que pour des raisons techniques et de sécurité, 
le site ne sera pas accessible avant son ouverture officielle et sous réserve d'autorisation par les commissions de sécurité.

RECU


