17 Promenade du Perche Gouet
éme

Organisée par le COMITÉ DES FÊTES de La BAZOCHE-GOUET
Le samedi 11 septembre 2021

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avant le 1er septembre 2021
Accompagnée d’un chèque de 8 €
à l’ordre du Comité des Fêtes
Toute inscription non réglée
avant le 1er septembre sera refusée.
NOM PRÉNOM :…………………………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………............……………………………………
Mail :……………………………………………
VILLE :……………………………………………………………….……Code Postal :……………………..
TELEPHONE :…………………………………………………………..PORTABLE :…………………………………………
MARQUE :…………………………………………………………..….TYPE : ………………………………………………
ANNEE :…………………………………………………………….… ..CARROSSERIE :……………………………………

(Cocher Auto ou Moto) PUISSANCE : …………………………
Club (éventuellement) dont vous faites partie :…………………………………………………………
Accueil des véhicules : Au Foirail
le samedi 11 Septembre 2021 à La Bazoche Gouet (28) à partir de 7 H30 pour un départ de la promenade à 9H30 au
foirail (espace Valadon )

Chaque participant apportera son panier repas et sa boisson en raison de la crise sanitaire
une plaque de rallye, un café et un croissant sera offert contre un droit d’inscription de 8 € par véhicule de plus de 35 ans.
L’association se réserve le droit de ne pas accepter les véhicules ne répondant pas à ces critères.
Je certifie sur l’honneur être en possession de :
-La carte grise - Du permis de conduire - De l’assurance
-Concernant le véhicule immatriculé : N°…………………………………………………………………….
Nous vous rappelons que tout véhicule doit être en bon état de marche et en règle avec la législation en vigueur.
L’association (Le Comité des Fêtes de La Bazoche Gouet) ne saurait être tenue pour responsable des dommages
causés par un véhicule non assuré. En cas de dépannage-remorquage, il sera effectué sous l’entière responsabilité du
propriétaire.
Vous certifiez avoir pris connaissance de l’information ci-dessus et vous vous engagez à respecter les consignes
données. Dans le cas contraire, nous dégageons l’association organisatrice de toute responsabilité.
Nous vous recommandons la prudence et vous souhaitons une bonne et heureuse journée.
CONTACT : Mr Gilles FRANCOIS tél : 02-37-52-82-41
La Calucière - 28330 – La Bazoche Gouet
CONTACT : Mr Alain CERCEAU Tél : 02-37-49-25-04
46 rue du Général Leclerc - 28330- La Bazoche Gouet
CONTACT : Mme Réjane LINCKER tél : 02-37-49-28-31
78 rue du Général Leclerc – 28330 - La Bazoche Gouet

La Bazoche Gouet, le 11 septembre 2021

SIGNATURE ……………………………

