
BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER COMPLET, IMPERATIVEMENT AVANT LE MARDI 28 SEPTEMBRE 2016

à 9 ème PASSé O MOBILE - 94 Rue de Paris – 77140 NEMOURS

PARTICIPANT

Nom : ........................................................................ Prénom : ...............................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................
Code Postal :  .............................................. Ville :  ..................................................................................................
Club : .......................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................. Port : ..................................................................................
Adresse Mail :  ..........................................................................................................................................................

VéHICULE

Mise en circulation avant le 1er janvier 1991 ou exceptionnel sur demande et après accord.

Type de véhicules : …….voiture(s), …… moto(s), …… utilitaire (s), …… bus, …... véhicule(s) militaire(s), 

…… engin(s) agricole(s), dont vous trouverez la (les) fiche(s) technique(s) ci-joint.

ANIMATIONS

Le matin, Je choisis, par ordre de préférence, le point de rendez-vous suivant : (Rayer la mention inutile)

 …… NEMOURS (statique toute la journée)

 …… BOURRON-MARLOTTE (ballade)

OU …… ARBONNE LA FORÊT

J’accepte de participer aux baptêmes  OUI NON

L’après-midi, 
• Je souhaite participer au concours d’élégance DE LA 9ème Passé’O Mobile 2016 OUI NON

Mon véhicule est en vente et je souhaite l’exposer dans un espace réservé. OUI NON

RègLEMENT

Nombre de participants : Un chauffeur (participation de 10 € au frais d’organisation avant le 28 septembre)
 12 € (après le 28 septembre) = .......... €
 ...….. adultes x 12 € = ………………. €
 ...….. enfants x 7 € = ………………... €
Total inscriptions (joindre règlement libellé à l’ordre de PASSE O MOBILE ; les chèques seront encaissés dans la 
semaine suivant la manifestation) = …………. €

Je m’engage ;

•  à renoncer à tous recours et sans réserve vis-à-vis des organisateurs pour tous dommages. Toutes les conséquences de cette participation 
tant au point de vue civil que pénal et notamment des accidents matériels et corporels d’un ou des participants seront à la charge des per-
sonnes et non de l’organisateur.

•  à respecter le code de la route tout au long de la manifestation et en particulier la législation sur les excès de vitesse et l’alcoolémie au volant,
J’autorise, de manière irrévocable, les organisateurs à diffuser, en tout ou en partie, sans limites de territoire ou de durée, les images ou enre-
gistrements réalisés avec moi, ainsi que mes proches, dans le cadre de la manifestation. Cette autorisation comprend notamment le droit de 
reproduire et de communiquer ce matériel au public, par diffusion dans la presse et par télécommunication interactive sur site Web.

J’accepte sans réserve le présent règlement OUI NON

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

Signature

Rassemblement de véhicules anciens

le dimanche 2 Octobre 20159


