
 Inscription au 11 eme Rallye annuel PAPA35    
28 Mars 2016 – 8H45 à 18h00  à Louvigné du Désert  

 

 Participant  ADHERENT PAPA 35   
NOM ……………………………………………………………………                                                 Prénom ………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………….                                                 CP/VILLE …………………………………………….. 
Portable ……………………………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………….   

VEHICULE 
Marque ………………………………………………………………    Modèle ……………………………………………..  Année …………………………….                                                 
 

 

Participant  NON  ADHERENT PAPA 35   
NOM ……………………………………………………………………                                                 Prénom ………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………….                                                 CP/VILLE …………………………………………….. 
Portable ……………………………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………….   

VEHICULE 
Marque ………………………………………………………………    Modèle ……………………………………………..  Année ……………………………. 
N° Immatriculation ………………………………..   Cie d’Assurance ……………………………………………….  Police n° ……………………….. 
 

 

FRAIS D’INSCRIPTION  (plaque traversée ; Petit Déj. Road book Apéro)    
 

Adhérent           : 1 Véhicule avec 2 personnes :  22.00 €  + 7.00 € par personne supplémentaire            SOIT :  ………………  €  
 

 Non Adhérent : 1 Véhicule avec 2 personnes :  32.00 € +  7.00 € par personne supplémentaire            SOIT :  ………………  €  
                                             

 

RESTAURATION 
 

Déjeuner : Chaque participant doit prévoir son pique nique.  ( Salle couverte ) 
 

Ou : Possibilité de formule pique nique , qui peuvent doivent être commandées  au préalable 8 jours avant le Rallye à la  
 

boulangerie  Barbedette Fréderic , 12 rue de la Libération , 35420 Louvigné du Désert  tel : 02/99/98/00/59: 
prix négocié : 5 € la formule ( sandwiche/dessert et boisson) ( bien préciser Rallye PAPA35)  
 

 

Je règle par chèque pour un montant total de ………………€  libellé à L’ordre de PAPA35 Inscription souhaitée avant le 22 Mars 

 En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance, le contrôle techn ique sont 

valides le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photos 

 J’ai été informé que cette sortie est une promenade touristique et qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de compétition.  

 Je dégage le Club des poursuites engagées en cas de dommage matériel/corporel, occasionné à mon véhicule, moi-même, passagers, 

participants ou membres du Club. 

DATE  ………………………………………………    « Lu et approuvé » Signature ……………………………… 

Document à retourner avec le règlement à : Gaëtan GUERIN -24 Le Placis des Retais – 35340 ERCE près LIFFRE   0607454351 

Mail : clubpapa35@gmail.com    www.papa35.org  

mailto:clubpapa35@gmail.com
http://www.papa35.org/

