
Montée du Pont Blanchard
 5 et 6 mai 2018

PLEAUX – CANTAL (15)

Formulaire d'inscription 
Les inscriptions se feront par date de réception ( jusqu'à 80 engagés ) 

Merci de retourner les documents obligatoires datés et signés : 
– formulaire d'inscription à renvoyer avant le 30 avril 2018
– réservation repas du samedi soir : … x 12 € = …
– réservation repas du dimanche midi : … x 12 € = … 
– engagement du véhicule 65 € à l'ordre de Pleaux Arc et Loisir

à l'adresse suivante : Monique VIOSSANGE, 3 rue du Luguet, 15700 PLEAUX 

Responsable du véhicule Véhicule

Nom : Marque :

Prénom : Modèle :

Adresse : Type :

Code postal : Année :

Ville : Cylindrée en  cm 3 

Tél : Puissance réelle en CV/DIN :

Adresse mail : Observations particulières pour le speaker
avez-vous participé à la course de côte de Pleaux,si oui en quelle 
année, classement,voiture...

N° permis de conduire :

Délivré le :

Par :

OBLIGATOIRE
– Copie de la carte grise ou du passeport technique et une photo de la voiture par courrier ou mail : 

viossangemonique@gmail  ,com
– Copie du permis de conduire et une attestation d'assurance de la voiture en cours de validité
– Certificat médical de non contre indication à la pratique du sport automobile ou Licence FFSA
– Casque
– Extincteur fixé (minimum 1Kg) 

Décharge de responsabilité à signer avec la mention     : «     lu et approuvé     »

Je soussigné ............................................. déclare avoir pris connaissance et adhérer sans réserves et 
dans son intégralité au règlement de la manifestation, que tous les renseignements concernant mon véhicule 
inscrits ci-dessus sont exacts, renoncer à tous les recours envers l'organisation et les participants de la 
manifestation pour tous les éventuels dommages subis lors de celle-ci.

                                             Signature 

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

mailto:viossangemonique@gmail

