
                                                   CELTIC DEUCHES 
                                 28e Rencontre Nationale des 2cv Clubs de France 
                                                      DU 12 AU 16 MAI 2021 à Plouay (56) 
                                      Formulaire d’inscription N°2 :  adhérents A2CF 
                                           Paiement  par envoi groupé et chèque club 
                                             Tarif préférentiel, envoi avant le 07/02/2021 
Merci de remplir en lettres majuscules 
Nom :…………………………………………………………. Prénom :……………………………….  Âge :………….. 
Adresse : ............................................................................................................................. ..... 
CP : ....................Ville : .............................................................. Pays : ...................... ..... …….. 
Téléphone : ......................................... E-mail : ....................................................................... 
Club : ........................................................................................................................................ 
Immatriculation du Véhicule : ................................................................ Année : ……….……….. 
 
2CV berline 49-59  AU, AZU & 250  Méhari  Autre dérivé bicylindre  
2CV berline 60-69  AK 350 & AK 400  Ami 6    
2CV berline 70-79  Acadiane et Dyane  Ami 8 et super  Autre Citroën*  
2CV berline 80-90  Type H  LN et Visa  Autre marque & camping-car**  
*Préciser le modèle : ................................................. ** Autre marque et  camping-car ,modèle :……..………. 
Distance parcourue jusqu’à PLOUAY : .................kms                                    Camping :OUI/NON 
 Nom Prénom  Age Femme Homme 
Passager 1      
Passager 2      
Passager 3      
Passager 4      
Votre inscription vous sera confirmée après paiement. Les  plaques de rallye ne sont pas réservables. 
Préinscription Jusqu’au 07/02/2021  
Participants de plus de 12 ans ….. x 25€                     € 
2 CV et dérivés & Type H Gratuit       Gratuit 
Autre modèle Citroën + 24 €                     € 
Autre marque & camping car + 64 €                     € 
Ticket de Tombola pour la 2CV   
 (un scan sera envoyé avec l’accusé réception de l’inscription) 

…..x  2€ € 

                                                                                                                        TOTAL                      € 

  

Pour une 2CV arrivant sur plateau auto, le tarif applicable est celui de la voiture transportée. Un parking pour votre  
plateau et le véhicule tracteur sera mis à votre disposition. (N’oubliez pas de le mentionner ici)    OUI / NON 

L’inscription aux bourses d’échanges hors professionnel est gratuite, et, dès à présent possible. 
Un numéro et macaron dédiés à la bourse d’échange vous seront transmis après confirmation de votre inscription  

  
   OUI / NON 

Points forts du véhicule ………………………………………………..exposition au musée éphémère    OUI / NON 

Véhicule cross                                                                Démonstration sur le circuit  auto-cross    OUI / NON 
 

Formulaire à renvoyer à l’adresse 
suivante : 
 

Mr DREZEN Alain 
16, rue Surcouf 
29790 PONT-CROIX      FRANCE 

 Règlement   
par virement  mettre en réf : nationale 2021 + club     
 N° IBAN : FR76 1600 6230 1100 8256 9334 316 
            BIC : AGRIFRPP860 
par chèque global du club à l’ordre de  

CELTIC DEUCHES 
Chaque personne inscrite sur ce formulaire se conformera au règlement ci-joint mis en place sur le site de la rencontre et s’engage par son 
inscription à le respecter. CELTIC DEUCHES 2021  se réserve le droit d’expulsion de la manifestation en cas de manquement à l’une de ces règles. 

Cadre réservé à l’organisation : 
 
 

Virement                chèque bancaire :    
 
 
Banque :……………………………………………. 
 
N° :………………………………………….……….. 

  
Signature obligatoire : 
 
 
 
 
 
Signature valable également pour le règlement 
ci-après 

 

 
    

N° attribué par l’organisation 

 

 


