
Club Vignette Gratuite

ENGAGEMENT 

HÉBERGEMENT 18ème LORRAINE HISTORIQUE 
A VOTRE CHARGE les 27, 28 et 29 avril 2018

ville étape  samedi soir

ATTENTION
au maximum, un membre du CVG ne peut engager,

à 27 euros que 2 véhicules lui appartenant

ENGAGEMENT
le montant, par véhicule,  est de euros

soit    27 € pour les membres inscrits au CVG avant le 31 janvier 2018

   et à jour de cotisation

soit   64 € pour les "hors club"

RESTAURATION nb X prix

samedi midi adulte X 21 =

enfant moins de 12 ans X 10 =

samedi soir adulte X 36 =

enfant moins de 12 ans X 17 =

dimanche midi adulte X 34 =

enfant moins de 12 ans X 15 =

TOTAL  (euros)

RENSEIGNEMENTS courriel:       jean-paul.fougerousse@wanadoo.fr        

site internet : cvg.asso.fr     tél: 03 83 25 10 00         

INSCRIPTION dans la limite de 199 véhicules pour l'ensemble de la manifestation

à retourner, avant le 31 mars 2018  à :

Jean Paul FOUGEROUSE 

134 rue Pierre Mendès France

54230 CHALIGNY

NB: le chèque ne sera retiré qu' à la confirmation d'engagement 

je joins un chèque de………………………………..  euros correspondant à l'engagement de l'équipage, 

à l'ordre du club vignette gratuite

date

signature

CHAUMONT

sont acceptés les véhicules d'au moins 30 ans (<= 1988)

et soumis à la validation des organisateurs



ENGAGEMENT  
18ème LORRAINE HISTORIQUE 

les 27, 28 et 29  avril 2018

Pilote Copilote

Nom Nom

Prénom Prénom

Date de naissance Date de naissance

Adresse

Code postal Téléphone

 Ville Portable

E-mail

FORMULE CHOISIE cochez 1 case  parmi les 4 proposées

Aventure PARTICIPATION  LE 

Grand Tourisme vendredi 27 avril (prologue) OUI    /    NON

Rallye en individuel samedi 28 avril OUI    /    NON

Rallye en écurie  * dimanche 29  avril OUI    /    NON

* un road book pour chaque équipage, mais classement ecurie sans classement individuel

Nom de l'écurie

Nom Prénom des autres équipages minimum 2, maximum 5

VÉHICULE

Proprietaire Date de 1ère mise en circulation

Marque Cylindrée

Type commercial Puissance

Type constructeur Assurance 

Immatriculation  n° police

Anecdote concernant votre véhicule

 

Fait le SIGNATURE

à

EQUIPAGE  merci d'ecrire en lettres capitales y compris adresse mail

UNE FICHE PAR VOITURE 



QUELQUES PRECISIONS

Le tarif club est accepté sous condition

être à jour de cotisation 2018

toute inscription ne répondant pas à ce critère ne sera pas prise en compte

Merci de faliciter la tâche des organisateurs en

présentant un bulletin par véhicule

veillant à la lisibilité du bulletin, notamment l'adresse mail

inscrivant un véhicule de 30 ans ou plus, la date de 1ère mise en circulation faisant foi

toutefois, les organisateurs se réservent le droit de faire plaisir à des amateurs d’automobiles méritants



toutefois, les organisateurs se réservent le droit de faire plaisir à des amateurs d’automobiles méritants


