LD’HOSSEGOR
6
èmes

FICHE D’INSCRIPTION
CHROMES
Renseignements et contacts :

es

0

Dimanche 3 septembre 2017
A partir de 9h00 au Sporting Casino

Gilles Barbin 06 09 91 17 70
gilbarbin@gmail.com
Dominique Drosne 06 29 72 08 14
dominique.drosne@gmail.com

APPARTENANCE A UN CLUB (si oui, lequel) : ……………………………………………………………………………………………………….
NOM, PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL. PORTABLE: ……………………………………............................. TEL. FIXE: ……………………………………………………………….
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOTRE VEHICULE:

BERLINE

COUPE

CABRIOLET

AUTRE

Veuillez cocher le type

MARQUE: ……………………………………………. MODELE: ………………………............... CYLINDREE: ………………………………..
ANNEE : ………………………………….

COULEUR DOMINANTE : …………………………………………………………………………..

IMMATRICULATION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informations, détails historiques, anecdotes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONCOURS je désire participer
CONCOURS des CLUBS
Ce concours récompensera
le club le plus représenté.
(Exclu club organisateur)

OUI

Si OUI cochez le ou les concours
auxquels vous souhaitez participer

NON

CONCOURS D’ETAT
Critères : Rareté,
Restauration, Etat,
Patrimoine.

CONCOURS D’ELEGANCE
Critères : Les plus belles ou plus
insolites tenues vestimentaires
associées aux véhicules présentés

En participant aux 6èmes Chromes d’Hossegor, vous vous engagez, à respecter le code de la route, à circuler avec un
véhicule conforme à la réglementation en vigueur, à être en possession d’une assurance, d’un permis de conduire en cours
de validité et vous déclarez décharger l’Organisation de toute responsabilité lors de l’utilisation de votre (ou vos) véhicule(s),
pour tout dommage (corporel ou matériel) que vous pourriez provoquer envers un tiers ou envers vous-même, en quelque
situation que ce soit.

Signature :

Fait à _____________________ Le _____/_____/2017

FRAIS D’INSCRIPTION : 30,00 € par personne

Lu et approuvé

comprenant :
CAFE DE BIENVENUE / BALADE / DEJEUNER dans les salons du Casino / AMBIANCE MUSICALE
ANIMATIONS / CONCOURS / NOMBREUSES RECOMPENSES / COCKTAIL DE CLOTURE
- UNE PLAQUE DE RALLYE OFFERTE par voiture Retourner cette fiche dûment complétée, signée et accompagnée de votre chèque
libellé à l’ordre de NICKEL-CHROME d’un montant de 30,00 € x _____ nb de pers =_______ €
à : NICKEL-CHROME Mme Dominique Drosne – 491 route de Beyres - 40440 ONDRES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION le 22 août 2017 (nombre de véhicules limité)

