
1  

 

 

 
 

PARTICIPATION AU RALLYE 2019 : 95 € par personne 
 
 

NOM : ……………………………………………………………………………….   Prénom : ………………………………………….. 
 

Accompagné de : …………………………………………………………………….. 
 

Membre AVE-Automobile club de Champagne : …………… OUI ………… NON (rayer la mention inutile) 

Autre club ou association : ………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………@...................................... 

Portable …………………………………………………………………………………… 

Type de voiture : 

   Marque …………………………………………………. 
   Modèle …………………………………………………. 
 Année …………………………………………………….. 

 
 

 Prix Nombre de 
personnes 

Prix par 
personne 

Total 

Inscription   95 euros  

Enfants jusqu’à 12 ans   25 euros  

Photo souvenir 20 euros    

Photos du rallye sur clé USB  10 euros    

Total à régler     

 
 

➢ Chèque à établir à l’ordre du RALLYE LIONS CLUB REIMS 2019 
 

 Bulletin d’inscription accompagné du règlement et de la déclaration jointe en page 2 à 
envoyer à  : 

Michel SARRASIN 
4, rue de l’Industrie 

 

51000 – CHALONS en CHAMPAGNE 

Avant le 10 avril 2019 

 
                    (l’inscription non accompagnée du règlement et de la déclaration signée ne sera pas acceptée) 

 

 
 

Tout désistement, sauf cas de force majeur, intervenant après le  19 avril 2019 (date d’encaissement des 
chèques) ne pourra être remboursé 

 

Même si ce rallye est destiné en priorité aux voitures anciennes, tout équipage en voiture 
récente sera accueilli volontiers et pourra bien évidemment participer à 

cette agréable journée 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse 

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

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

Propriétaire du véhicule de marque …………………………………………………………………………………………….. 

Immatriculé : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Engagé pour participer à la manifestation LIONS CLUB « RALLYE LIONS CLUB Gérard Agnésina » qui 

se déroulera le dimanche 28 avril 2019, 

certifie être titulaire d’un permis de conduire en règle, être à jour de toutes assurances relatives au 

véhicule précité, m’engage à respecter les règles du code de la route et renonce à tout recours contre 

les LIONS CLUB REIMS CHAMPAGNE et REIMS MILLESIME, organisateurs, pour tous dommages au 

véhicule, à ses occupants ou à des tiers lors de la manifestation. 

 

Signature 


