Bulletin d’inscription balade SIMCA en Berry
20 & 21 Août 2016
Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire pour participer en raison des réservations de visites et
d’hébergement.
Le prix global pour la sortie de 2 jours est de 74€ par personne.
Ces prix comprennent les repas, la soirée-étape et les visites, seules les boissons du repas du dimanche midi à la
Bourse de Rétro Méca Centre resteront à régler sur place à la discrétion de chacun.
Une plaque de rallye vous sera remise au départ de la sortie.
Il est impératif de retourner votre bulletin d’inscription dûment rempli accompagné de votre chèque libellé à l’ordre du
Club Simca France, avant le 18 Juin 2016 dernier délai à l’adresse suivante
:
François COIRARD Coordonnateur Région Centre-Val de Loire
43, rue de la Jeunette
45140 – Saint-Jean de la Ruelle
(Pour tout renseignement complémentaire appeler le 07.70.84.14.04)

…………

……………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin de participation à renvoyer avant le 18 Juin 2016 accompagné de votre règlement libellé à l’ordre du Club Simca France à :
François COIRARD Coordonnateur Région Centre-Val de Loire 43, rue de la Jeunette 45140- Saint-Jean de la Ruelle.

Balade SIMCA en Berry les 20 & 21 Août 2016
NOM :

.............................................................

Véhicule :

Prénom :

..........................................................

Année :

Nombre de personnes dans le véhicule :
Coût de la sortie 74€ par personne
Votre chèque global à l’ordre du club Simca France:

€
€

Important : Cette promenade ne revêt aucun classement et aucun esprit de compétition. Les participants doivent détenir une carte grise de collection ou normale, un contrôle
technique à jour, une assurance et un permis de conduire en cours de validité, ces documents peuvent vous être réclamés au départ. Les conducteurs doivent se conformer
au code de la route, la responsabilité du CSF et celle de l’organisateur ne sauraient être engagées en cas de non respect de ces obligations.
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