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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Participation à la Commémoration Jean Rolland du 15 au 17 septembre 2017 

                              

    Priorité aux VOITURES ALFA ROMEO  

 
Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………… 

Accompagné de : 

……………………………………………………………………………………….. 

Membre d’un club (si oui lequel) : 

………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………… 

No de portable : ……………………………………………… 

Type de voiture : 

                Marque : ………………………………………………… 

                Modèle : ……………………………………………………………… 

                Année :   ………………… 

 

En fonction du jour de votre arrivée, nous vous proposons deux options : 

Option A)  

L’ensemble du week-end du vendredi 15 au soir, au dimanche 17 après midi, 

comprenant : 

* la nuitée du vendredi au KYRIAD Hôtel de Digne-les-Bains à 2 minutes du Centre Ville et 

du stade Jean Rolland,  avec apéritif de bienvenue, diner- maison traditionnel avec vin et café, 

ainsi que le petit-déjeuner du samedi matin. 

*La soirée étape du samedi en montagne avec nuit et petit déjeuner, les deux repas du samedi 

et apéritif déjeunatoire du dimanche midi. 

*La participation au rallye avec les plaques voiture, le road book, les souvenirs, pour un coût 

global de 566€ par véhicule et pour 2 personnes. 
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Option B)  

du Samedi 16 au matin au dimanche 17, comprenant : 

*  Nuitée du samedi avec petit déjeuner, deux repas du samedi et celui du dimanche midi. 

 *La participation au rallye avec les plaques voiture, le road book, les souvenirs, pour un coût 

global de 390€ par véhicule et pour 2 personnes. 

 

 Afin de faire les réservations des chambres, veuillez  joindre un chèque d’arrhes de 200  

euros (Option A) ou de 100€ (Option B)  à établir à l’ordre de « Digne Auto Classic Club 

Jean Rolland », le plus rapidement possible. 

 

LE SOLDE SERA A REGLER AU PLUS TARD POUR LE VENDREDI 30 JUIN 2017. 

 

 

Ce bulletin d’inscription accompagné du règlement est à renvoyer à : 

 Daniel Margueritte 

Digne Auto Classic Club Jean Rolland 

7, Avenue Gaston Boyer 04000 Digne les Bains 

 

 

Renseignements complémentaires :  

M. Daniel Margueritte au  06-07-45-27-08  

 M. Laurent Bonnery au 06-25-41-30-71     

 Mme Dominique L’Hôtellier au 06-81-97-39-77.  

                                   

 

 


