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SORTIE CARTO DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
REMPLIR LISIBLEMENT SVP
conducteur

copilote

NOM
PRENOM
ADRESSE
COMPLETE
TEL
Email pilote
N° permis de
conduire
Marque, type et
année du
véhicule
Je soussigné, M. ……………………. conducteur du véhicule, déclare être titulaire et toujours en
possession du permis de conduire de la catégorie en rapport avec mon véhicule et que celui-ci
est en règle au niveau du contrôle technique et assurance.
Je m’engage obligatoirement et spontanément à ne pas participer à cette sortie pour le cas où
je ne serais plus en règle comme je le déclare ci-dessus.
Ma participation et celle de mes accompagnants se fait sous mon entière responsabilité et
m’oblige à respecter les lois et règlements, en particulier pour tout ce qui concerne la
possession, l’assurance et la conduite de véhicules automobiles.
Je déclare ne pas tenir responsable l’association organisatrice en cas d’accident, d’incident,
contraventions sur le réseau routier et de n’engager aucune poursuite ultérieure contre ladite
association.
La demande d’inscription à cette sortie sera prise en compte uniquement à réception du
présent bulletin complété et accompagné du règlement soit 50€ (pour la voiture avec 2
personnes, road book, plaque souvenir, 1 pause désaltérante, pot et repas d’arrivée, coupes et
lots)
Chèque à établir à l’ordre du STADE BETHUNOIS AUTOMOBILE
Pour tout accompagnant supplémentaire le coût sera de 20€
VOTRE DEMANDE D’ENGAGEMENT EST à RETOURNER avant le 19 NOVEMBRE à :
CLAIRE DECANTER 195 RUE BENOITE VINCENT 62400 BETHUNE
Le départ sera donné à 14H30 à HERSIN-COUPIGNY (62530), Complexe Sportif Futura, rue
Romain Rolland – RENDEZ-VOUS à 14H !
DATE : Signature CONDUCTEUR précédée de la mention manuscrite
«Bon pour accord - j’accepte les conditions énoncées ci-dessus»

