
     
 

      BALADE AUTOMOBILE TOURISTIQUE 
                 

DEMANDE D’ENGAGEMENT à la Balade Automobile  
MONGES'ALPES Samedi 07 Octobre 2017 

 
                             Union Sportive de la Blanche / section Auto Passion de la Blanche  

 
CONDUCTEUR      COPILOTE 
 
NOM :             PRENOM :               NOM :          PRENOM : 
Taille Polo : S . M . L . XL . XXL                                        Taille Polo : S . M . L . XL . XXL 
ADRESSE :       ADRESSE : 
 
CP : …………..                Ville :…………………………. 
                                                 un N° Tél GSM indispensable :  ………………………………. 
ADRESSE MAIL indispensable  
  ……………………………….@ …………………………………                                                                               
 
VEHICULE ( doit être présent sur la place de Selonnet à 8 h au plus tard ) 
 
MARQUE :       ANNEE : 
 
TYPE :       IMMATRICULATION : 
 
CYLINDREE :  

Joindre le montant de l’engagement à l'ordre d' AUTO PASSION de la BLANCHE :         140 €   
Comprenant, le petit déjeuner d’accueil à 7h30 à Selonnet, 04140,  le déjeuner du midi. 
Deux polos de qualité aux couleurs du Monges'Alpes, et pot d’arrivée à Seyne le soir.              
 

Repas supplémentaire pour le Midi                 Nbre : ……..25 € X …..    
 
                                   Total :         
DATE LIMITE de réception de l’engagement  le 23/09/2017 
Engagement et chèque à envoyer à Auto Passion de la Blanche  chez Mr LAURET Georges                                    
Col Saint Jean  04340 Ubaye Serre-Ponçon 
Pour être recevable, chaque demande doit être accompagnée de son règlement. 
Le chèque de règlement sera encaissé le 28/09/2016, une annulation d’engagement après le 23/09 
impliquera une retenue de 40€ pour les frais engagés. Nombre de voitures limité à 40.  
Joindre à l’engagement les copies de la carte grise, du permis de conduire et de la carte verte  
Le règlement de la manifestation est consultable en ligne sur le site de l’USB Seyne. (usbseyne.com) 
Une liste d’hôtels à Selonnet vous sera proposée avec la confirmation d’engagement. 
 
Je certifie que les renseignements relatifs au véhicule sont strictement exacts. Je renonce à tout recours 
envers l’USB ou tout autre organisateur de cet évènement. Le respect du code de la route, en particulier la 
législation relative à la vitesse, à l’alcool, et aux bruits doivent être respectés scrupuleusement. 
Les participants adhérent à l’esprit de convivialité qui animera cette manifestation. 
 
Fait à : …………………….                          Le :………………….. 
 
Le Conducteur                                                   Le ou les Passager(s)                                                                              
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