
7ème Antinièvrose 
16-17 Juin 2018, Montsauche les Settons, Nièvre 
Accueil dès le vendredi 17heures, au camping « plage du midi» 
 

L'organisation limite le nombre de voitures à 30 ou 70 personnes maxi, les inscriptions seront 
retenues suivant leur ordre d'arrivée. 
 
Fiche d’inscription et paiement , à envoyer avant le 08 juin 2018, à l’adresse suivante : 
Romain RENAUD, Les Bruyères, Résidence du Clos de la motte 
11 rue de la motte, 58000 Nevers 
 

Participant(s) Nom Prénom 
Conducteur ...................... ……………….. 
Passager 1 ……………….. ……………….. 
Passager 2 ………………. ........................ 
Passager 3 ……………….. …………… 

 

Coordonnées du conducteur : 
 Adresse…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….....………………………. 
 Code postal ………………………………………………...…………………………. 
 Ville ………………………………………………………..…………………………... 
 Téléphone …………………………………………………………………………….. 
 E-mail ………………………………………………………………………………….. 

 
Type de 2cv et année :………………………………………...... 
 

Inscription Tarif Nombre de personnes 
conducteur + passager(s) 

Par personne, déjeuner au restaurant du 
samedi, visite du samedi après midi 

compris 
34€ ….x 34€ 

Pour un enfant, jusqu’à 12 ans, déjeuner  
au restaurant du samedi, visite du samedi 

après midi compris 
18€ …x 18€ 

 

Paiement par chèque, à l’ordre de : Esprit 2cv Nivernais 
 
Règlement intérieur:  
Aucun remboursement, ni modification du nombre de participants ne sera accepté après le 11 juin 2018. 
La cession de votre inscription est possible, merci de prévenir l’organisation pour le changement des 
coordonnées.  
L’accès à la balade est réservé aux Citroën 2cv équipées en 6 volts. 
Tout participant doit être en règle avec le code de la route (assurance, contrôle technique, permis de 
conduire…), l’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de dégradation du 
véhicule lors de la balade. Tout conducteur se doit de respecter le code de la route. 
Les lieux parcourus et visités doivent être laissés propres et dans l’état où vous les trouvez. 
 

Pour plus ample information : 06 64 11 61 54 ou 06 23 21 83 67 
 

romain_pimslet@yahoo.fr , esprit.2cv.nivernais@gmail.com 



 
Signature : 


