
             

Equipage 
Conducteur Navigateur 

NOM : NOM : 

Prénom :              Prénom : 

Adresse :             

Code postal : Ville :        

 :  E-mail :       

Permis de conduire N° : 
                                          

à : 

 

MON VEHICULE : 
Marque :                           Type :  
       

Modèle :                 Année :  

 

Immatriculation : Date 1ére immatriculation : Compagnie 

assurance : N° de Police :  

CLUB :    

Je participerai, en tant que conducteur du véhicule ci-dessus désigné, à la balade decouverte en camargue

 du 05 juin 2022  et décharge les organisateurs de toutes responsabilités découlant de l’usage de mon 
véhicule pour tous dommages corporels ou matériels, causés aux tiers ou à moi-même dans quelque condition 
que ce soit. Je déclare me conformer aux prescriptions du code de la route, des arrêtés municipaux des villes 
et des localités traversées, ne pas conduire sous l'emprise de stupéfiants ou d'un état alcoolique tel que défini 
à l'article L1 du code de la route, je certifie ne pas faire l'objet d'une procédure de retrait ou suspension de 
permis de conduire et je m'engage à présenter un véhicule en conformité avec la réglementation en vigueur 
et à respecter les informations du carnet de route qui me sera remis avant le départ. 

Je certifie exacts les renseignements portés sur ce bulletin d’inscription. 

Fait à :__________________________    le :   __/__/____                   Signature : 

 

Balade découverte en Camargue
05 JUIN 2022

 

BULLETIN à remplir et à retourner signé avec votre règlement, avant le 20/05/2022 à :                         
Jean-François GAUDRIAULT 444, chemin de Paillassonne 30250 SOMMIERES.

Tèl: 06 15 89 17 36 Email : teamalpinegordini30@orange.fr                     

80€  Passager(s)  30€ à = 

Délivré  : le 

Total  Régler: à 

Réglement  courrier. au  jointchéque par  Réglement  avec:    
  

sur  www.tags30.com 

Je joints un chèque de 80€ à l’ordre Team Alpine Gordini Sommières qui confirme ma
participation à cette journée couvrant l’engagement, le Road-book, le petit déjeuner
d’accueil et le repas de midi pour deux personnes.
Passager supplémentaire : 30€ pour les frais de restauration.

https://www.tags30.com/copie-de-inscription-%C3%A0-la-ballade-du
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