
13èmeFARIVERNALE  7 et 8 janvier  2012

BULLETIN D'ENGAGEMENT à renvoyer à  : FARIGOULETTE HISTORIQUE TEAM    BOREHAM   04140 AUZET

accompagné de votre règlement à l'ordre de FARIGOULETTE HISTORIQUE TEAM
                     des photocopies du permis de conduire des conducteurs
                     des photocopies de la carte grise du véhicule engagé et de l'attestation d'assurance
                     d'une autorisation écrite du propriétaire du véhicule , si celui-ci ne vous appartient pas.

conducteur coéquipier passager
nom prénom

adresse

tel
portable
mail

VEHICULE

marque année

modèle assurance

nous, soussignés déclarons:
-participer de notre propre initiative à la manifestation 
-avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la manifestation.
-que les renseignements concernant le véhicule inscrit sont rigoureusement exacts.
-renoncer à tous les recours envers l'association Farigoulette Historique Team, les organisateurs et participants de la manifestation,ainsi 
qu'envers les concurrents, pour tous dommages que nous subirions au cours de la manifestation.
-respecter scrupuleusement le code de la route tout au long de la manifestation, et en particulier la législation sur les excès de vitesse, 
l'alcoolémie au volant, le bruit...
-respecter les organisateurs, les participants , les riverains et les autres concurrents.
-adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation.
Nous certifions sur l'honneur l'exactitude de ces déclarations:

fait à:................................................  le....................................................

signature du conducteur:                                       signature du coéquipier:                                                   signature du passager(s):

pour un mineur, nom et qualité du représentant légal:

................................................................................................................................................................................................................................
REPAS DU SAMEDI MIDI
Participation de 12 € pour le repas de midi au bistrot "L'Auzétane". 
............................................................................................................................................................................................
COUCHAGE SAMEDI SOIR à «     LA FONTAINE DE L'OURS     »  
hébergement en chambre de 4 ou 6 places , lit individuel , plus le petit déjeuner du dimanche matin
draps fournis( libération des chambres pour midi).

formule chambre 4/6 personnes: la nuitée 20 € par personne 
formule chambre 2 personnes   : la nuitée 25 € par personne 
formule chambre 1 personne     : la nuitée 28 € par personne 

80 places disponibles, réservations dans l'ordre d'arrivée des engagements.


