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Le nombre de ploces étont hmité les lnscriplions occompognées de leur réglement, seront prises en compte dons leur ordre de réceptton.

Pr[0It
N*nr,/ Prêngrn : Adresse:

E-moil : Mobile:

c0Prr0Tr
frJorn / Prénom : Adresse :

Ë-moil : Mobile:

UÉHIGUI.T-
Morque: Modèle: Année :

Ploque : Merci de ioindre ô votre inscription 2 photos de votre véhicule.

M[ UlLLl ltt 0ÉPntT :

f Ypres tl Douqi I Nieppe fl Le Touquet-Poris-Ploge I Vclenciennes

IIRT§§ GllIIT
Les équlpoges et leurs invifés porteront le dimonche une tenue élégonte bleu morine et blonche oinsi
qu'un chopecu Psnomo.

ï[Rtt
430 € / ÉQUIPACE Le prix comprend pour un équipoge de 2 personnes et son véhicule :

La fournifure Ces road-book, fonds de porfe ploques de rallye goodies.
Le somedi : le petlt*déieuner pour l'équipoge ovont le déport, rouloge sur le circuit et qccès ou
buffet du mldl, les crnlmotions, une pouse de mi-porcours ovec collqtion et le cocktoll d'occueil ou Touquet
Le dtmonche: le rood-book « bolode dqns I'orrière pays », le ponier pique-nique gourmond pour 2
personnes pour le déieuner à l'hippodrome. [occès ù lo vente oux enchères.
Accompognoteurs supplémentoires :

Somedi: Personne(s) o SO€/personne Dimonche: Personne(s) a SOefpersonne

0

PI I t ill t ]l Ï : .Paiement por CHEQUE BANCAIRE . Porement por VIREI1ENT

libelle o l'ordre de CNA-EVENTS Voir RIB ci Cessous

(Qenbo,;rsemeii en ccs d'<,rnnulcTicn ovoni le JC0ô.2022)

*ülililTr0ils
Tout équipage sollicitant une inscription s'engage à fournir avant l'épreuve l'ensemble des documents lié à son véhicule et à l'équipage:
certificat d'immatriculation, contrôle technique et attestation d'assurance en cours de validité, permis de conduire des personnes
susceptibles de prendre le volant.
*Véhicules de toutes marques, en parfait état de présentation, nés avant l'année 1975, représentatifs des plus belles créations automobiles
de la période. L'esprit «vintage» de la manifestation étant plus particulièrement tourné vers la célébration des années 1940 à I960, priorité
sera donnée aux véhicules de cette époque.
l-lorganisateur se réserve le droit de valider ou non une demande d'inscription sans avoir à en apporter une quelconque
justification. ll veillera tout particulièrement dans sa décision à maintenir un équilibre dans les marques représentées.

EI l" reconnais avoir pris connaissance du règlement. Signature:

' Poiement por CB

ou 03.20.08.46.18

@ LECLA§§ICTO /"r ÇL*bt" 7+ & Z5 ÿ,{ Z07ZtJR 1

Crond Nord, CNA-EVENTS
Zl porte de Flondre 59850 NIEPPE

O os.zo.o8.46.18 Aurélie & Celine
E leclossictour@gnoevents.fr



E Noro ouest
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

ldentifiant national de compte bancaire - RIB

Banque Guichet N'compte Clé
30027 17520 00059306827 40

lderrtifiant international de compte bancaire

Devise
EUR

Domiciliation
CIC DUNKERQUE LITTORAL ENT

IBAN (lnternational Bank Account Number)
FR76 3002 7175 2000 0593 0682 740

Domiciliation
CIC DUNKERQUE LITTORAL ENT.
4 BOULEVARD SAINTE BARBE
59140 DUNKERQUE
03 28 25 59 30

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître vos
références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte.Vous éviterez ainsi des erreLtrs ou des
retards d'exécution.

BIC (Bank ldentifier Code)
CMCIFRPP

Titulaire du compte (Account Owner)
GNA EVENTS
9 DREVE DES PORÏES DE FLANDRE
59850 NIEPPE

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE
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