N°

MONTEE HISTORIQUE DE LA SAINTE BEAUME
Dimanche 03 Juin 2018

FEUILLE D’ENGAGEMENT
CONDUCTEUR
NOM :

Prénom :

Adresse :

Téléphone portable :

Email :
VEHICULE ENGAGÉ

IMMATRICULATION :
Marque :

Modèle :

Année :

Type :

Photocopies à retourner avec le dossier :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Carte verte d'assurance, Permis de conduire, Carte grise
Document de prêt de véhicule si le propriétaire n’est pas présent
Décharge remplie et signée
Règlement Signé
Photos de la voiture si possible
Chèque de 110 € à l’ordre du TEAM SAINT MONTANAIS
Assurance à la journée formulaire sur le site à retourner à l’assurance LESTIENNE et à retourner avec
l’engagement après validation de l’assureur.

Documents à présenter obligatoirement le jour de la manifestation:
▪

Permis de conduire

Le contrôle des véhicules aura lieu le :
▪
▪

SAMEDI 02 JUIN 2018 de 10h à 12h et de 14h à 18 h en face du cimetière de ST MONTAN
EXCEPTIONNELLEMENT LE DIMANCHE DE 7H00 A 7H45

Pensez à prendre vos casques
Maximum 100 équipages (Date limite 31 Mai 2018).

(L’engagement et le règlement doivent être complets, pour que votre dossier soit pris en considération)
1 Passager + de 16 ans est possible par véhicule.
Possibilité d’un plateau repas en supplément 15 €, merci de nous indiquer si vous êtes intéressés : OUI NON
A retourner à :

TEAM ST MONTANAIS
PAILLOT Patrick
La Plaine du Cour
07220 ST MONTAN
Pour tous renseignements:
Tel: 06.82.35.77.58
06.86.95.36.24
06.85.66.08.38
06.03.65.24.66
paillot-patrick@hotmail.fr

DÉCHARGE

Je soussigné M__________________________________________________________________________________________________________________________________________
M’ENGAGE À RESPECTER LE RÈGLEMENT DE LA MANIFESTATION
Montée Historique de la Sainte Beaume du dimanche 3 juin 2018
dont je reconnais avoir pris connaissance.
J’ai bien noté en outre que, en tant qu’organisateur, l’association Team st Montanais est assurée lorsque sa
responsabilité est engagée vis-à-vis d’un tiers dans l’enceinte de la manifestation et uniquement dans ce cas.
Sur le parcours et la liaison au point départ, je suis personnellement responsable de tout dommage
tant matériel que corporel que je pourrais causer.

Fait à _____________________________________________________________________________, Le ___________________________________________________________________

Signature
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

AUTORISATION DE PRÊT DE VÉHICULE

Je soussigné M_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorise M____________________________________________________________________________________________________________________________________________

A piloter mon véhicule immatriculé_______________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre de la MONTEE HISTORIQUE DE LA SAINTE BEAUME, le dimanche 3 juin 2018

Fait à___________________________________________________________________________Le ____________________________________________________________________

Signature

