8ème RASSEMBLEMENT FRANCOPHONE ALFA ROMEO MONTREAL
HAUTE-SAVOIE • du 30 MAI au 2 JUIN 2019

INFORMATIONS PARTICIPANTS
Nom : __________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
Adresse E-mail : ___________________________________________________________
N° d’immatriculation et couleur : _____________________________________________
Equipage :
Nom - Prénom

N° Téléphone mobile

chambre
double*

chambre
seul(e)*

PARTICIPATION FINANCIERE
Je m’engage à régler la somme de :
o 680 € (chambre double)*
o 450 € (chambre seul-e)*

*cochez la case de votre choix

Aux échéances fixées ci-dessous :
1ère échéance : 05 janvier 2019 (265 € chambre double ou 150 € chambre simple)
2ème échéance : 05 mars 2019 (265 € chambre double ou 150 € chambre simple)
Solde :
05 mai 2019 (150 € chambre double et simple)
(les paiements en une seule fois sont bien sûr acceptés car facilitent notre gestion)
Vous pouvez adresser vos chèques à l’ordre de :
Jacques LE PRADO (adresse : 47A, chemin du Coteau, 01280 Prévessin-Moëns, France)
ou virement sur le compte suivant (accompagné de la référence 8RNARM2019) :
BNPPARB FERNEY VOLTAIRE (01947)
IBAN : FR76 3000 4019 4700 0000 6190 101
BIC : BNPAFRPPANC
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Les versements sont remboursables jusqu’à 21 jours avant le début du rassemblement, et en cas de
force majeure uniquement.
Organisé à titre privé, amical et non lucratif, le 8ème Rassemblement Francophone Alfa Romeo Montreal
relève d’une activité de loisir et de tourisme, excluant toute notion de vitesse ou de classement et
impliquant le strict respect du Code de la Route.
Les conducteurs s’engagent à être en possession d’un permis de conduire valide, des certificats
d’immatriculation et de contrôle technique du véhicule engagé ainsi que d’une attestation d’assurance
à jour.
Chaque participant est seul responsable des éventuels dégâts pouvant survenir à son véhicule, à luimême ou à des tiers, que ce soit par sa seule implication ou avec celle d’un tiers. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en la matière, ce que les participants reconnaissent expressément et sans
réserve par la signature de ce document.

Fait à _________________________ Date ____________ Signature_________________________

Bulletin à renvoyer complété et signé à :
Jacques LE PRADO
47A, chemin du Coteau
01280 Prévessin-Moëns
France
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