
Bulletin d’inscription
PARTICIPANT
Nom du pilote :  ........................................................................  Prénom : ...........................................................Tél. : .................................................................  Age :  ......................
Adresse postale :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Éventuellement nom et adresse du Club :  ..............................................................................................................................................................................................................
Email :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT
Participation pilote :  ..............................................................20 €   x ..............................................  pilote(s) ............................................................................... =  .................€
Participation accompagnant :  ..................................20 €   x ................... accompagnant(s) ............................................................................... =  .................€
Total : .................................................€

Pour plus de renseignements, téléphoner après 15h00 au 06 07 05 87 35 et à partir de 19h00 au 05 65 34 11 16
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Participation accompagnant :  ..................................20 €   x ................... accompagnant(s) ............................................................................... =  .................€
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                       Sortie Mobylette du 27 mai

Programme
• Accueil à 8h15 pour le café sur la Place de la Raison à Figeac
• Départ à 9h00 de la Place de la Raison à Figeac
• Tarif : Accueil café fouasse + repas (vin et café compris) : 20 €.
Sortie limitée à 70 participants (pilotes et accompagnants compris) et date limite d’inscription fixée au 13 mai.

Pour une bonne organisation de la journée (en particulier pour le repas) et pour préserver le maximum de temps aux 
contacts et à la convivialité, veuillez retourner votre bulletin d’inscription et votre règlement par chèque à l’ordre de 
Auto-Moto-Rétro Figeac avant le 13 mai à  Club Auto-Moto-Rétro 2, rue Victor Delbos – 46100 FIGEAC
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