FICHE INSCRIPTION D'UNE EQUIPE AU
RALLYE TOURISTIQUE ADANC
DIMANCHE 20 MAI 2018
NOM DU REPRESENTANT DE L'EQUIPE : ...............................................................................
PRENOM : ...................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Fixe : .....................................................
Port.: .....................................................
 Email :

@
TARIF = 10€ /voiture

 8h30 = ACCUEIL Salle des Associations Rue de la Mare 16700 LA FAYE
 9h00 = DEPART
 Prévoir un Pique-Nique pour le Midi

 18h00 = ARRIVEE Salle des Associations Rue de la Mare 16700 LA FAYE
 Pot de l'Amitié
 Résultats et Classement

____________________________________________________________________________________

Pour valider votre inscription, veuillez retourner les documents suivants à
"ADANC 5 Rue des Puits 16240 BRETTES" avant le

Samedi 12 Mai 2018

 Cette "FICHE INSCRIPTION D'UNE EQUIPE AU RALLYE TOURISTIQUE ADANC"
dûment complétée.
 le chèque de réglement de 10€ à l'ordre de "ADANC BRETTES"
 La feuille "Décharge Rallye Adanc 2018" dûment complétée.
Fait à _________________________________________ le ______________ 2018
Signature du Représentant de l'Equipe

 adancbrettes@orange.fr
N°Siret: 338 529 340 00022

 www.adanc.com
Code APE: 9312Z

"DECHARGE RALLYE ADANC 2018"
Je soussigné (e) Nom : .......................................Prénom : ...................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
N° téléphone : .....................................................
Inscrit(e) au Rallye Auto Loisirs du Dimanche 20 Mai 2018, organisé par l'ADANC Brettes,
s'engage au cours des épreuves à respecter les règles du code de la route.
Je dégage la responsabilité de l'ADANC pour tout incident ou accident qui pourrait survenir
à moi-même, à mes passagers, ou à des tiers extérieurs au rallye.
Je certifie être titulaire de mon permis de conduire en cours de validité et d'être couvert par
une assurance pour le véhicule nommé ci-dessous :
Marque : ........................................................... N° d'immatriculation : ................................
M'appartenant
Ou appartenant à : Nom : ................................. Prénom : ....................................................
Fait à ________________________________________le ______________________2018
Le Conducteur
Signature précédée de la mention
" lu et approuvé "

Pour la "Conduite Accompagnée":
Je soussigné(e), Nom Prénom .......................................................................................................
Déclare être "Accompagnateur" de :
Nom Prénom du "Conducteur" ......................................................................................................
dans le cadre de sa conduite accompagnée pour la journée du 20 Mai 2018 pour le Rallye Auto
Touristique , organisé par l'ADANC.
Signature

