
CROCODEUCHES 2017
24e Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France
Du 25 au 28/05/2017 À St Gilles et Garons (30)

Numéro attribué
par l’organisateur

Formulaire d’inscription

MERCI DE REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES  

NOM :                                                           Prénom :                                             Âge :                      
Adresse :                                                                                                                                            
CP :                           Ville :                                                    Pays :                                                   
Téléphone :                                             E-mail :                                                                                
Club :                                                                                                                                                  
N° Immatriculation :                                                                                                                           
Année :                                                                                                                                               
Assurance Cie et N° :                                                                                                                          
2CV berline 48-59 AU, AZU et 250 Méhari Autre dérivé bicylindre
2CV berline 60-69 AK 350 et AK 400 Ami 6 Type H
2CV berline 70-79 Dyane Ami 8 et super AUTRE VÉHICULE
2CV berline 80-90 Acadiane LN et Visa

Km à parcourir jusqu’au site :                                              km

Nom Prénom Âge Femme Homme
Campe sur le site
OUI NON

Conducteur
Passager 1
Passager 2
Passager 3
Passager 4
Animaux domestiques : voir le règlement intérieur

Votre inscription vous sera confirmée par courrier ou par e-mail après paiement.
Les numéros des plaques de rallye ne sont pas réservables à l’avance.

Préinscription Nombre Tarif jusqu’au 26/02 Tarif du 27/02
au 10/05

TOTAL

- Participants de + de 12 ans
- 2CV et dérivés et Type H

30 € / personne 35 € / personne

Autre Citroën hors camping-car + 20 € / véhicule + 30 € / véhicule

Autre véhicule et camping-car + 50 € / véhicule + 60 € / véhicule

TOTAL

UN PARKING EST PRÉVU POUR LE PLATEAU 

Préinscription bourse d’échange. Elle est gratuite et réservée aux 
non-professionnels. Un numéro et un macaron dédiés vous seront attribués 
après confirmation de votre inscription.

OUI NON

Règlement par virement ou par
chèque tiré sur une banque

française à l’ordre de :
CROCODEUCHES 2017

Merci de faire un envoi groupé des fiches accompagné 
d’un chèque global du club à :

CROCODEUCHES
Mas de Foucard

416 Chemin du Mas de Foucard
30250 AUBAIS

Chaque personne inscrite sur ce formulaire se conformera au règlement mis en place sur le site de la
rencontre et s’engage par son inscription à le respecter.

CROCODEUCHES2017 se réserve le droit d’expulsion de la manifestation en cas de manquement à une ou
plusieurs des règles.
CROCODEUCHES2017 se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas d’événement imprévisible à ce
jour (attentat, sinistre, intempéries, pénurie de carburant…) sur décision de la préfecture ou des autorités
compétentes.

Virement Chèque Signature Obligatoire
N° IBAN : FR 76 1350 6100 0085 1186 7080 407 
BIC : AGRIFRPP835
N° Chèque :
Banque :


