13ème Montée Historique de Quintal

N°

Challenge André Mollier
Dimanche 25 avril 2021

(Réservé Organisation)

Formulaire d’engagement
"SIDE-CAR"
Engagement 70 euros comprenant, les montées ; assurance RC ; accueil café ; 2 plaques ; 2 mini-plaques ; numéro ; cadeaux.

Réservation repas : 12 euros par personne en supplément à joindre lors de l'engagement
Date limite d'inscription lundi 22 mars 2021

Règlement par chèque à l’ordre de PEUGEOT HISTORIC ORGANIZATION 10 Allée de Marjolaine 74940 Annecy-le-Vieux
– Tél. 06 86 74 92 63 – mail : monteequintal@gmail.com site internet : www.monteedequintal.fr

NOM – PRENOM :

Date de naissance:

NOM – PRENOM :

Date de naissance:

ADRESSE du Pilote :
VILLE :

Code Postal :
CLUB / TEAM / ECURIE :
@

Mail :

Tél. (obligatoire)

N° PERMIS DE CONDUIRE

TAILLE T-SHIRT :

S

M

Délivré le :
A:
L

XL

2XL

MOTO : MARQUE

3XL

(cocher ou entourer les 2 tailles choisies)
Année :

MODELE :

CYLINDREE

ETAT D'ORIGINE : Oui

IMMATRICULATION

PROTOTYPE :

Oui

Non

Non
(cocher ou rayer)

ASSUREUR : Compagnie et N° de Police
CASQUES et COMBINAISONS OBLIGATOIRES.
Nous, soussignés, déclarons :
- Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité au règlement et informations données ci-dessus
- Que tous les renseignements concernant le véhicule inscrit ci-dessus sont rigoureusement exacts
- Renoncer à tous recours : envers l’organisateur et participants de la manifestation, pour tous les dommages que nous subirions
au cours de la manifestation
Les vérifications : Samedi 24 avril de 15h00 à 18h00 ; Dimanche 25 avril 2021 de 7h00 à 8h00 sur le parking face à la Mairie
de Quintal. Parcours de 2Km500 ; sont prévues 2 montées le matin et 2à3 montées l’après-midi. Motos et side-cars sont en
ouverture des autos. Motos de série année jusqu’à 1982 et exceptions jusqu'en 1995.
Toutes les infos sur

www.monteedequintal.fr
TOUTE FICHE NON CORRECTEMENT RENSEIGNEE NE SERA PLUS PRISE EN COMPTE
Date :

Signature pilote

Signature "singe"

