7ème MONTEE HISTORIQUE
DU GUICHET
BULLETIN D’ENGAGEMENT
Données personnelles :
Nom :___________________________________________________
Prénom :_________________________________________________
Adresse :_________________________________________________
________________________________________________________
Tél :___________________________ Port :_____________________
Mail : ___________________@_______________________________
Véhicule
Marque :_________________________________________________
Modèle :_________________________________________________
Année :__________________________________________________
Immatriculation :__________________________________________
A retourner avant le 07 Juillet 2019 accompagné de son
règlement (à l’ordre de L’Ecurie 28), et des photocopies de la carte
grise, de l’attestation d’assurance et du permis de conduire.

ASA ECURIE 28 (Garage FIAT)
Rue du Val Saint Aignan
28 200 Châteaudun

 Le coût de l’engagement s’élève à 65€ pour un véhicule et son
pilote. Ce tarif comprend : le petit déjeuner d’accueil, la plaque,
le repas du midi ;
 Le prix du repas du midi pour tout accompagnateur est de 13€
Engagement véhicule/pilote…………………………………………………………65€
Accompagnateur(s)…………………………………………………….x 13€ = ………. €
TOTAL de l’inscription…………………………………………………………………….. €
Je soussigné, déclare par le présent engagement participer de ma
propre initiative à la montée historique du guichet de Châteaudun,
avoir pris connaissance du règlement et y adhérer sans réserve dans
son intégralité, confirme que les éléments concernant le véhicule
sont exacts.
Je certifie ne pas faire l’objet d’une procédure de suspension ou de
retrait du permis de conduire. Je m’engage à renoncer à tous recours
envers l’organisateur et participants à la manifestation pour tous
dommages éventuels pouvant survenir, à respecter le code de la
route, l’itinéraire et les contraintes de vitesse, ne pas consommer de
boissons alcoolisées, de respecter les organisateurs et les
participants.
Je déclare adhérer à l’esprit de convivialité qui anime cette
manifestation.
Fait à ___________________ le______________
Signature :
Dans un souci d’organisation de l’espace, merci de confirmer si
votre véhicule est acheminé sur plateau ou pas :

 Oui

 Non

(cochez la case correspondante)

www.ecurie28.fr / email : association@ecurie28.fr

ANNEXE 1
DU BULLETIN D’ENGAGEMENT :
BAPTEMES CARITATIFS
Comme chaque année, l’ASA Ecurie 28 organisera des baptêmes
caritatifs. L’intégralité des fonds collectés lors de la vente de ces
places sera reversée aux Roses Dunoises et institut Curie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir l’Ecurie 28 dans cette
action en participant aux baptêmes en tant que pilote avec votre
propre véhicule. Pour cela vous devrez simplement nous signifier
votre engagement en cochant la case « je participe ». Il faudra
évidemment que votre véhicule soit équipé d’éléments de sécurité
permettant d’emmener un passager (siège, ceinture de sécurité ou
harnais, extincteur, casque…). L’Ecurie 28 vous fournira seulement
les charlottes nécessaires pour le casque de votre passager.
Nous vous rappelons que :
 Votre choix est définitif et ne pourra pas être changé le
jour de l’épreuve ;
 Le fait que vous cochiez « je participe » n’engage pas
l’Ecurie 28 à vous faire participer obligatoirement à cette
opération ;
 Aucun nombre de passagers précis n’est prévu par
véhicule.

Les baptêmes auront lieu toute la journée (à partir de 11 heures, et
après-midi de 14h00 à 17h00).
Merci de nous soutenir !

 je participe

Fait à ___________ le______________
Signature :

 je ne participe pas

