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BULLETIN D’ENGAGEMENT
AUTO OU MOB
Inscription possible directement en ligne sur le
site www.beaufouvendeett.com
Coupon à retourner entièrement complété EN MAJUSCULE et accompagné
du chèque AU PLUS TARD le Vendredi 17 Aout 2018 chez :

GAPAILLARD ALAIN,
410, La reillière
85170 BEAUFOU
06 31 17 64 95
alain.gapaillard@cegetel.net
Nom………………………………
Prénom…………………….…
Téléphone…………………………….............
Né le ………………..
A …………………………
Adresse Mail …….…………….…………………………………..............
Adresse ……………………………………………………...........................
Code Postal ………….

Ville …………………………………

N° de permis : ……………………………………….................... (Uniquement pour l’inscription voiture)
•

Souhaite participer à la manifestation organisée par l'Association Sport et Loisirs Beaufou Vendée Tennis de Table le
Dimanche 26 Aout 2018, à Beaufou, avec le véhicule suivant :

Marque : …............................................................................. Type : …..................................................................................................
Année : …............................................................................... Cylindrée : …...........................................................................................
Particularités : ….................................................................... Immatriculation : ….................................................................................
Société d'assurances : ............................................................ N° de police : ….......................................................................................

Par le fait de la signature de son engagement, toute personne prenant part à la rencontre, adhère sans restriction, au règlement et renonce
à engager tout recours et poursuites à l'encontre des organisateurs par les faits dus au déroulement de la manifestation. Les organisateurs
déclinent toutes responsabilités en ce qui concerne les infractions aux lois régissant la circulation des véhicules à moteur (carte grise,
état mécanique, code de la route, assurance, aptitude à la conduite, permis de conduire, ...).
•

Atteste sur l’honneur les informations écrites sur ce présent bulletin d’engagement.

A……………………………….. Le ………………………………
Nombre d’Adultes
Nombre d’Enfants (-12 Ans)

Signature

X 20 €
X 6€

€

Total à régler à l’ordre de l’ASL BEAUFOU VENDEE TENNIS DE TABLE
o

Cette inscription vous donne droit à la Plaque Rallye, au Café / Brioche d’accueil, à la Pause du matin, à l’apéro et au Repas du
Midi.

o

Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà de la date limite imposée.

o

Un bulletin d'inscription signé par véhicule est obligatoire.

En espérant vous compter parmi nous le Dimanche 26 Aout 2018, veuillez agréer nos sincères salutations.

Le président,

LEMOINE Thierry

