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FiCHE D’INSCRIPTION
« VÉHICULE PARTICIPANT »
- 1 fiche à compléter par véhicule -

15 SEPTEMBRE 2019
Dans le cadre
de la semaine des
Journées Européennes
du Patrimoine 2019

www.retromobiledompierre.sitew.fr
Nom :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (portable) :..................................................................................................................................................................................................................................................................
E-Mail :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
❑ Participera à la manifestation du « Goulot de Dompierre et Foire d’antan N79 » le 15 septembre 2019
tenues et accessoires d’époque appréciés - Tarif de participation : 10 € par véhicule.
avec le VÉHICULE : ..................................................................................................................
Marque : ................................................................ Modèle : ................................................................ Année* :

*Qui peut participer ? Les véhicules à 2, 3 ou 4 roues voir plus, d’avant 1985.

.........................

validé par l’organisateur.

Nom du club : .................................................................................................................. Nombre de véhicules approx. participant au sein du club :
ou cocher si à titre individuel ❑

....................

Nombre total de personnes transportées (conducteur compris) : ................... dont ................... enfants (- de 12 ans).
Horaires : de 8 h à 10 h 30.
Villages de départ où les équipages participants se verront offrir un café-viennoiserie de bienvenue une
plaque de rallye, un sac d’accueil et une carte regroupant les itinéraires pour converger sur Dompierre-surBesbre et les villages associés à la manifestation.
Libre choix de départ pour les 100 premiers inscrits.
Cocher le village-départ souhaité :
❑ Beaulon
❑ Diou
❑ Saint-Pourçain-sur-Besbre
❑ Saligny-sur-Roudon
❑ Thiel-sur-Acolin
Cadeau surprise à aller chercher dans les villages participants autres que celui de départ.
❑

Je joins mon chèque de règlement à l’ordre du Rétro Mobile Club Dompierrois accompagné d’une enveloppe libellée
à mon adresse et affranchie pour recevoir ma confirmation d’inscription ainsi que mon pass Goulot de Dompierre avant le
2 septembre 2019 à RMCD Mairie 03290 Dompierre-sur-Besbre.
❑ Je joins une copie de la carte grise de mon véhicule (obligatoire).
❑ Je joins une copie d’attestation d’assurance de mon véhicule (obligatoire).
❑ et certifie que mon véhicule est en règle, autorisé à circuler sur la voie publique et régulièrement assuré.
Je certifie que je suis titulaire du permis de conduire au moment de la manifestation et m’engage à respecter le règlement de la
manifestation et le Code de la Route. En aucun cas la responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas d’accident.
J’autorise les organisateurs à utiliser l’image de mon matériel et de ses occupants pour des reportages presse ou télévisés.
❑ Lu et approuvé

Fait à .........................................................................................., le ................................................................... Signature :

