N° d’ordre :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Véhicule :

Auto

Moto

Utilitaire

Autre

Marque : ________________________ Modèle : ______________________________ Année : __________
Eventuelle particularité du véhicule : _________________________________________________________________

Participation depuis les villes de départ (Rendez-vous à partir de 7 h 30)
Choisir un seul parcours
(en fonction de votre catégorie)
NB : Un choix différent à la catégorie
de votre véhicule peut être accepté.

OUI

NON

Bethoncourt

Auto / Moto / Utilitaire

Exincourt

Auto / Moto

Américaines

Pont de Roide

Auto / Moto

à partir de 1970

Hérimoncourt

Auto / Moto

Sport & Prestige

Participation au Musée Peugeot (de 12h30 à 16h30)

OUI

avant 1970

NON

Nom du conducteur : _________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
N° tél : __________________________________ Adresse mail : ___________________________________________
Inscription dument remplie et accompagnée du chèque à retourner de préférence avant le 08 septembre 2019.
- Directement sur nos rassemblements mensuels au parking de Décathlon Montbéliard (2ème dimanche du mois).
- Par courrier envoyé à : Auto/Moto La Passion Mobile - 30 rue de la Fontaine - 25400 Exincourt.
Je joins mon DON (mini 10€) _______Euros par

chèque établi à l’ordre de Croix Rouge Française MONTBELIARD ou
espèces
Les dons collectés seront remis à la Croix Rouge antenne de Montbéliard à 16h00 au Musée Peugeot de Sochaux.
Je souhaite un reçu de la Croix Rouge Française pour le don effectué.
« Je soussigné, __________________________________________ déclare avoir pris connaissance et adhérer sans réserve
et dans son intégralité au règlement joint à ce bulletin d’inscription et renoncer à tous recours contre l’organisateur pour tous
dommages quels qu’ils soient. Je certifie que les renseignements figurant sur ce bulletin sont exacts, m’engage à respecter
scrupuleusement le code de la route, les organisateurs, les participants, les visiteurs, les riverains et adhérer à l’esprit de
convivialité qui anime cette manifestation. »
« Je certifie avoir » : Un permis valide et une assurance véhicule valide et le Contrôle Technique valide
Fait le : _____/_____/_________ à ____________________

Signature du conducteur

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-nous un mail à : amlpm.lapassionmobile@gmail.com

