
 

RECAPITULONS - BULLETIN D’INSCRIPTION 
N’oubliez pas la date limite d’inscription : 15 AVRIL 2019, 

le cachet de la poste faisant foi. 
                                     

 Alain Varet 
Complétez et signez ce bulletin d’inscription et                                                              Simca 2019                                  
renvoyez-le à l’organisation du Club Simca France.                            880 avenue Jean Falconnier 

                                                                               F-01350 Culoz 
N°adhérent au CSF :    

Nom :         Prénom :       

Adresse complète :             

Code Postal :   Ville :       Pays :      

Courriel :       @        

Téléphone :        Portable :       

Nombre d’adultes :    Nombre d’enfants – 16 ans :     

Jour d’arrivée prévue (cochez votre choix) : jeudi □ - vendredi □ - samedi □ 

Avec le véhicule de marque Simca / Talbot / Matra / Sunbeam / Autre :      
 

Attention : si vous venez avec plusieurs véhicules, remplissez un bulletin pour chacun. 
Modèle :    N° série :    Date de 1re mise en circulation :     

N° immatriculation :     Sté d’assurance   Police N°   

date limite d’inscription : 

15 avril 2019 
Adultes Enfants 

Nbre 
Prix par 

personne Total Age Nbre 
Prix par 
enfant Total 

Badge 4 jours    

Gratuit pour les enfants de moins de 16 
ans 

Adhérent au CSF  25,00 €  
Accompagnant d’un adhérent CSF  5,00 €  

Non adhérent au CSF  40,00 €  
Accompagnant d’un non- adhérent  10,00 €  
Badge 1 jour    
Adhérent et non-adhérent  10.00 €  
Accompagnant «Badge 1 jour»  5,00 €  



INSCRIPTIONS Repas  et Activités  
Adultes Enfants 

date limite d’inscription : 

15 avril 2019 Nbre 
Prix par 

personne Total  Nbre 
Prix par 
enfant Total 

Repas jeudi midi  21,00 €  
- 
de12ans  10,00 €  

Repas vendredi midi  21,00 €  
- 
de12ans  10,00 €  

Repas samedi midi  21,00 €  
- 
de12ans  10,00 €  

Dîner de Clôture (200 places)  35,00 €   
- 
de12ans  13,00 €   

Balade et grillade-party        

- participe à la balade     □  Gratuit  
- 
de12ans  Gratuit  

- participe à la grillade-party    □  20,00 €  
- 
de12ans  10,00 €  

Visite d'un site industriel  Gratuit      
Vendredi AM - groupe de 20 personnes        
        
Balade à Chambord 
Dimanche matin – Pique-nique hors sac 
  

Gratuit 

 

- 
de12ans 

 

Gratuit 

 
 Total adultes   Total enfants 
    Total adultes + enfant 

Je règle mon inscription, 

soit par un chèque d’un montant total de    €, à l’ordre du CLUB SIMCA FRANCE 
(remis à l’encaissement à partir du 30 avril 2019), 

soit par virement sur le compte bancaire du CSF à la Banque Postale 
 IBAN : FR85 2004 1010 1242 7625 4T03 306 
 BIC : PSSTFRPPSCE (Référence  obligatoire : SIMCA2019 + VOTRE NOM). 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception de son règlement ! 

Je soussigné        reconnais avoir pris connaissance du 
règlement intérieur (voir page 5 du dossier d’inscription) et l’accepte dans sa globalité. 

Fait à     le      

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 

COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET

alain
Texte surligné 

alain
Texte surligné 

alain
Texte surligné 

alain
Texte surligné 

alain
Texte surligné 


