
MONTEE HISTORIQUE DU PONT BLANCHARD
28-29 MAI 2016

PLEAUX - CANTAL (15)

FORMULAIRE D' INSCRIPTION
Important : les inscriptions se feront par date de réception (jusqu'à 80 engagés)

Merci de retourner les documents obligatoires datés et signés:

Réservation repas du samedi soir

Responsable du véhicule VEHICULE

NOM: Marque

Prénom: Modèle

Adresse: Type

Code postal: Année

Ville: Cylindrée en cm3

Tél: Puissance réelle en CV/DIN

Adresse mail:

N° permis de conduire:

Délivré le:

Par:

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION
NOM: VEHICULE:

GROUPE DE COULEUR: NUMERO ATTRIBUE:

OBLIGATOIRE

Copie du permis de conduire et une attestation d'assurance de la voiture en cours de validité

DECHARGE de responsabilité à signer avec la mention "lu et approuvé"

L'organisation se réserve le droit de refuser tout véhicule dont l'état ne correspondrait pas avec l'esprit de la
montée historique.

Formulaire d'inscription à renvoyer avant le 20 mai 2016

Règlement d'un montant de 65€ à l'ordre de Pléaux Arc et Loisir

A l'adresse suivante : Monique VIOSSANGE - Rue du Luguet- 15700 PLEAUX

Observations particulières pour le speaker             
avez-vous participé à la course de côte de Pleaux si oui 

en quelle année,historique, préparation, ect…

Copie de la carte grise ou du passeport et une photo de la voiture (si possible par mail à m.viossange@laposte.fr)

Je participe à cette manifestation sous ma propre responsabilité et je m'engage à respecter le code de la 
route, ainsi que les drapeaux du service de sécurité dans tous les cadres de cette dite manifestation. De 
ce fait, je décharge de toute responsabilité les organisateurs dans leur intégralité en cas d'accident me 
survenant et je m'engage à prendre à la charge tous les frais occasionnés (dommages et dégâts) que moi-
même, mon véhicule ou toute personne le conduisant occasionnerait à des tiers ou tout environnement. 
Je m'engage à respecter l'environnement (merci de ne rien jeter sur  la voie publique).
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