Association Loi de 1901

Siège social :

créée en 1967
agréée et habilitée

Château de Théméricourt
Maison du Parc Naturel Régional
du Vexin Français
95450 THEMERICOURT

Siret 307 155 804 00023

Courriel : avf@amisduvexinfrancais.fr

Site : amisduvexinfrancais.fr

RALLYE TOURISTIQUE DU 12 MAI 2019
Fiche d’inscription (à renseigner et envoyer avant le 26 avril)
…………………………………………………………………………………………

Voiture n°…
(le numéro sera attribué dans l’ordre de réception des inscriptions)

…………………………………………………………………………………………………………
Conducteur(s) du véhicule : Nom(s), prénom(s), numéro(s) de téléphone portable
Immatriculation et modèle :

Liste des autres occupants participant au rallye :
Préciser pour chacun : adhérent AVF (A) ou non adhérent (NA), sachant que les statuts dans leur
article 6-2 prévoient que le bureau attribue le titre de « membre affilié » à qui s’est inscrit
ponctuellement pour participer à certaines actions organisées par l’association.
Les conducteurs prenant part à cette manifestation, individuellement responsables du maniement de
leur véhicule, doivent être en possession d’un permis de conduire et d’une assurance auto valides.
Ils devront bien sûr se conformer au règlement du code de la route, ainsi que respecter les consignes
données par les organisateurs (notamment en matière de stationnement).
Les participants seront accueillis à 9h30 au château de Gadancourt où sera donné le départ assorti
de consignes et distribué le matériel nécessaire à l’organisation de la journée.
Prévoir un panier-repas pour le déjeuner en commun qui se déroulera à partir de 13h15 dans le
lieu prévu pour clore l’étape de la matinée, qui sera bien sûr à trouver par les participants.
A l’issue de l’étape de l’après-midi, les participants seront accueillis à partir de 17h dans le lieu
qu’ils auront eu à trouver à l’aide des indices qui leur seront fournis, puis, les organisateurs ayant
délibéré, les prix seront attribués aux équipes gagnantes. Prévoir la fin de cette journée festive entre
18h30 et 19h.
La présente inscription signée sera prise en compte à réception par notre trésorier
François Michon 4 rue de Paris 95420 Nucourt,
du chèque de 20 € engageant l’équipe quel que soit le nombre de participants dans la voiture.
Fait le …….

à.………

visa et nom du signataire

