
Fiche d’inscription Membre ACO à L’Embouteillage de Sainte Maure 2021

A retourner avant le 1er septembre, accompagné de son chèque à l’ordre de l’ACO

(15€ et une fiche d’inscription par véhicule)

 à Xavier BEAUVALLET – 13 rue du général Leclerc 37510 BALLAN-MIRE

Copie si possible à l’adresse mail : beauvallet.xavier@neuf.fr

                                            FICHE D’INSCRIPTION

 Nom :……………………..………………….    

Prénom :……………………………….

Référence Membre ACO   : ………………………………………………     

 Adresse : ………………………………………………………………

         Code postal :……………………… Ville : …………………….

       Tel portable :……………………………………

       E.mail : …………………….……@……………………………                

 Marque et type de véhicule : …………………………………………....

 Date 1ère immatriculation : ……………………………………………..

 Numéro d’immatriculation : ……………………………………………..

Compagnie d’assurance :……………………….

Numéro de contrat :…………………

Participe à la sortie organisée par la DT 37.                                                                   

                                                                                                                  

 Frais d’inscription à l’Embouteillage           x 15 €   = ….…… €

 (15€ par véhicule)                                                    

* faire le chèque à l’ordre de « ACO »

ENGAGEMENT

Je, soussigné  (nom, prénom)  …………………………………………………

Reconnais :

• avoir reçu un exemplaire du règlement de la sortie organisées par la DT
37 de l’ACO,

• avoir noté qu’il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de compétition ou
d’une épreuve chronométrée,

• avoir été informé par la DT 37 de l’ACO l'assurance de mon véhicule
était à ma charge,

• dégager  la  DT  37  de  l’ACO  de  poursuites  en  cas  de  dommages
matériels et corporels occasionnés à mon véhicule, à moi-même, aux
passagers et aux tiers.

M’engage :
• à respecter les règles du code de la route  lors des randonnées qui se

déroulent sur la voie publique.
Certifie :

• que mon véhicule est assuré en responsabilité civile circulation routière
et satisfait aux règles en vigueur du Contrôle Technique,

• ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire.

J'ai  bien  noté  que  je  dois  impérativement  respecter le  règlement  de  cette
manifestation et que je peux être exclu de la manifestation à tout moment par le
responsable de la manifestation pour non respect du règlement.

                           Fait à………………………………..     le ………………………

                           Signature : 


