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1er HAUT DE FRANCE CLASSIC TOUR 4 et 5 Novembre 2017

               conducteur                                       conducteur
Nom Nom

Prénom Prénom

Né le Né le

Adresse Adresse

code postal code postale

Ville Ville

Tel domicile Tel domicile

Tel portable Tel portable

Email Email

Club Club

Voiture marque Cylindrée cm3

Modèle Cie d'assurance et No

immatriculation Date de validité

Date 1ère mise en circulation contrôle technique date validité:
Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité au règlement

Nous certifions que les renseignements indiqués sur ce document sont exacts. Nous déclarons sur l'honneur
renoncer à tout recours contre l'organisateur et les autres participants pour tout dommage quel qu'il soit.
Nous déclarons également nous engager à respecter scrupuleusement le Code de la route, les organisateurs, les

du 1er Haut de France classic tour , règlement que nous avons consulté sur le site www.aacdhf.wordpress.com

autres participants, les riverains et adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation (thrf.fr).
        Fait à :
                         Signature conducteur(trice)                                            Signature navigateur(trice)

Participation aux frais: 375€ Prière d'envoyer l'engagement accompagné d'un acompte de 140€ le solde devant être réglé 
avant  le 23/10/2017 par chèque  à l'ordre de AACDHF 132 rue Jean Moulin 80000 Amiens ou par virement IBAN: FR76 
1870 6000 0097 5157 7153 481
                                                               BIC AGRI FR PP 887

Mail: aacdhf@orange.fr                                  site internet: https://aacdhf.wordpress.com

EXPERT
  THRF

GT
THRF DECOUVERTE

Cochez la case utile
Option
régularité:

         4 formules possibles:
1)Avec le motel aérodrome le vendredi 3/11 et le samedi 4/11 :  561€ ( diner vendredi 2 personnes )
2)Avec le motel aérodrome le vendredi 3/11 et le samedi 4/11 :  525€ ( sans diner vendredi)
3)Avec le motel                                                  le samedi 4/11.:  450€
4)sans logement .........................................................................:  375€
Choix:   (1)                      (2)                       (3)                            (4) rayer les mentions inutiles
Catégorie découverte uniquement le dimanche  80€ à régler à l'inscription
Le motel ne possédant que  15 chambres  seules les 15 premières inscriptions seront prises en compte
Pour la formule 1 et 2.
Pour les arrivants du vendredi soir le contrôle administratif se fera entre 18h et 20h au motel de 
l'aérodrome
Diner convivial prévu le vendredi soir au motel (36€ pour 2 personnes)
     

http://www.aacdhf.wordpress.com/
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1)Avec le motel aérodrome le vendredi 3/11 et le samedi 4/11 :  561€ ( diner vendredi 2 personnes )
2)Avec le motel aérodrome le vendredi 3/11 et le samedi 4/11 :  525€ ( sans diner vendredi)
3)Avec le motel                                                  le samedi 4/11.:  450€
4)sans logement .........................................................................:  375€
Choix:   (1)                      (2)                       (3)                            (4) rayer les mentions inutiles

  80€ à régler à l'inscription
Le motel ne possédant que  15 chambres  seules les 15 premières inscriptions seront prises en compte

Pour les arrivants du vendredi soir le contrôle administratif se fera entre 18h et 20h au motel de 

Diner convivial prévu le vendredi soir au motel (36€ pour 2 personnes)
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