
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Madame, Monsieur (nom et prénoms) …............................................................................... 
adresse complète …..................................................................................................... 
ville …..................................... code postal …......................... pays ….............................. 
téléphone(s)…................................................................ email …................................... 

souhaitent participer à ce premier rallye touristique en France, avec le véhicule ci-après décrit : 
s'engagent à se conformer au programme ci-dessus/en annexe et à fournir une photo (papier ou numérique) 
récente. 

Marque …................................type …........................... année …............ 

carrosserie….....................couleur …................................immatriculation................... 

compagnie d'assurance............................... 

 

FRAIS DE PARTICIPATION, comprenant -pour un équipage de deux personnes- en chambre double- petit déjeuner de 
bienvenue, dossier, plaque, cadeau souvenir, soirée étape du samedi soir à l'hôtel Mercure *** à Blois et une place de 
parking fermé, entrée et visites au château de Cheverny et déjeuner du dimanche sur place. 

 

PRIX SPECIAL (inscription avant le 18 février 2015, prix normal 320 € ) . …....................... 300 € 
sans hébergement qui reste à votre charge  (repas des samedi soir et dimanche midi inclus.........215 € 

 
A RENVOYER AU PLUS TOT ET IMPERATIVEMENT AVANT LE 17 MARS 2015 (places limitées) 

à Stéphane MORIN  95 RTE DE TERCEI 61200 ARGENTAN  anve.infos@orange.fr 
ACCOMPAGNE D'UN CHEQUE D’ACOMPTE D’UN MONTANT DE 160 € LE SOLDE PAYABLE A LA CONFIMATION DE 

L’INSCRIPTION 
CODE IBAN INTERNATIONAL 1660 6000 1977 0390 1111 144 

 
Renseignement complémentaire Patrick Guilleux 00336 76 03 58 74 aguilleuxpatrick@sfr.fr 

 
DECHARGE DE RESPONSABILITE : 
Le premier rallye Tintin Le Mans – Cheverny qui se déroulera les 18 & 19 AVRIL 2015, est une manifestation d’automobiles 
anciennes ayant pour but de rassembler les amateurs à l’occasion d’une promenade touristique. Il  n’est question ni de 
vitesse, ni d’épreuve chronométrée, mais seulement de tourisme et de découverte. C’est donc le propriétaire du véhicule 
participant à cette réunion qui à l'obligation de l'assurer et de couvrir ses propres responsabilités vis-à-vis des tiers et de 
lui-même. Par la signature du présent  document, il déclare avoir pris connaissance des conditions de participation, du 
programme et décharger les organisateurs de toute responsabilité  découlant de l’usage de son véhicule automobile pour 
tout dommage corporel ou matériel causé aux tiers ou à lui-même dans quelque condition que ce soit.  
En outre, il autorise aussi les organisateurs à disposer librement du droit à l’image concernant sa voiture ou sa personne 
dans le cadre de la manifestation sus nommée. 
Je soussigné(e) :  Nom :……………………………………. Prénom :…………………….…… 
Fait à …..........................., le ….............................................. 
Signature précédée de la mention manuscrite:  
 lu et approuvé  
 

  


