N7

FICHE D’INSCRIPTION PARTICIPANTS

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone (portable) :


Email :

Je participe à la reconstitution historique du 1er bouchon de Briare, le Dimanche 25 septembre 2022 tenue
d’époque recommandée avec (vélos, mobylettes, scooters, motos, voitures, camionnettes, utilitaires et
mythiques (pompiers, police, gendarmerie, ambulances-, etc…) :
Marque :
Type :
Année* :
* S’agissant d’une reconstitution historique, tous les véhicules construits avant 1992 sont acceptés.
Nom du club
Nombre total de personnes transportées (conducteur compris) :



ou cocher si à titre individuel 

Je commande le(s) plateaux repas pour le déjeuner au prix de 10 € par personne (avec 1 boisson).





1 véhicule 4 roues (plaque comprise)
2 roues à moteur 5 € x
(nombre de 2 roues)
vélo(s) (indiquer le nombre)
Repas 10 € x
(nombre de personnes)

15,00 €
€
Gratuit

TOTAL A REGLER









€

Afin de valider mes réservations ci-dessus, je joins le règlement par chèque libellé à l’ordre de Briare
Evènements.
Le jour de la manifestation je présenterai, à l’accueil, mon permis de conduire, la carte grise et l’attestation
d’assurance du véhicule qui défilera.
Je certifie que mon véhicule est en règle, autorisé à circuler sur la voie publique.
Je m’engage à respecter le Code de la route. En aucun cas la responsabilité de l’organisateur ne saurait être
engagée en cas d’accident.
J’autorise Briare Evènements à utiliser l'image de mon véhicule et de ses occupants à toutes fins utiles
(communication, presse, sites web, publicité, publications diverses, etc...), images, reportages filmés ou
interviews réalisés lors de l'événement.
Je déclare avoir pris connaissance et adhérer aux clauses et conditions du règlement de la manifestation.
Je m’engage à respecter les obligations sanitaires le jour de l’évènement.
Fait à

le

Signature

Fiche d’inscription à retourner complétée, signée et accompagnée du règlement
à Briare Evènements
Alain SEGURET – 44 ter, rue de la Plaine - 45250 Briare - Tél. : 06.03.93.87.65 – 06.87.51.79.58

Evènement cofinancé par les partenaires privés locaux et institutionnels

