
ATTENTION   POUR  LE  PAIEMENT  PAR  VIREMENT  BANCAIRE : 

Demander obligatoirement à votre banque d’inscrire uniquement VOS NOMS ET PRENOMS  sur 

l’ordre de virement envoyé à la banque du CAIMAN, ne pas oublier de nous retourner une preuve de 

paiement avec votre dossier d’inscription. 

 Tous les virements qui parviendront sur le compte du Caiman sans le nom du participant seront 

encaissés mais seules les inscriptions dont le virement est nominatif pourront être validées pour 

participer à nos démonstrations ces 8 et 9 juin 2013. 

CAISSE D’EPARGNE – 52 avenue de l’ancien village - 59760 Grande Synthe (France) 

c/étab. : 16275       c/guichet : 40350     n° compte : 08102732726        c/rib : 35 

Compte IBAN   :  FR76 16275403 50081027 3272635   code BIC :  CEPAFRPP627 

 

 

 
   
 

 

 

Organisées par le CAIMAN 
 

Cercle des Amateurs Inconditionnels  
de Motos Anciennes du Nord   

Cher Ami de la moto classique, 
 

Les Journées de la Moto Classique du CAIMAN auront lieu au Circuit de Croix en Ternois, les  8 
et 9 juin 2013. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos manifestations.  
 

  complétez très lisiblement et en MAJUSCULES votre dossier d’inscription. 

 pour recevoir plus rapidement votre dossier d’inscription de nos prochaines journées de la moto 

classique :  communiquer votre adresse internet. 

 veuillez lire attentivement le règlement joint au dossier d’inscription et vous y conformer, pour le bon 

déroulement de notre manifestation. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 tous les dossiers d’inscription doivent nous être retournés obligatoirement par voie 
postale.  Les dossiers d’inscription retournés par internet seront refusés. 

   vérifiez le poids de vos envois et affranchissez au tarif correspondant pour éviter des  
rejets ou des frais supplémentaires à l’association. Merci 
 

Les dossiers d’inscription doivent nous parvenir avant le 2 mai 2013 

Joindre le règlement de 105 € ttc,  augmenté du coût de l’éventuelle option 

d’assurance choisie, par chèque à l’ordre du CAIMAN,  par mandat postal, ou par 

virement bancaire ,  à l’adresse suivante : 

HENIN Daniel – 11 rue Alfred Brogniart – 62219 LONGUENESSE - FRANCE 
Tél, fax, rép : (0033)  03.21.98.58.40  -  courriel : henindaniel@aol.com 

Site internet  :  www.lecaiman.free.fr 

 le règlement général et la décharge de responsabilité 
doivent nous parvenir signés accompagnés de votre 
inscription à la démonstration ou la bourse 

sans la signature ou l’accord parental pour les mineurs, votre inscription sera refusée. 

 

Aucun dossier ne sera pris en compte sans paiement du droit d’inscription, ni enveloppe 

timbrée à votre adresse, pour la confirmation d’inscription. D’autre part, comme stipulé dans le 

règlement, la défection à la manifestation ne donne lieu à aucun remboursement de la part du 

CAIMAN, sauf cas de force majeure et la décision du remboursement ou d’un avoir sur une 

future manifestation sera à l’appréciation du comité organisateur. 
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