
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION CHAUFFEUR TELETHON 2019 TRUCKS PASSIONS 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………..…Ville :………………………………………………………………….…… 

N° de téléphone : ………………………………………. (Pour recevoir la confirmation d’inscription) 

Nom de la Société : ………………………………………………………………………………………………………… 

Marque et type de camion : …………………………………………………………………………………………… 

N° d’immatriculation : ………………………………………… (Remplir une fiche par camion exposé) 

UNE ATTESTATION DE CONDUITE POUR LA MANIFESTATION VOUS SERA 

DELIVREE LE JOUR MEME. 
 

Le samedi soir, un repas est organisé par l’association Trucks Passions, son montant est 

de 10€ par adulte le samedi et gratuit pour les moins de 16 ans. 

Un pack au prix de 25 € avec repas du samedi soir, nuit en chambre, petit déjeuner et 

déjeuner le dimanche. La salle se trouve à Noeux les mines, chemin de Noyelles, parking 

poids lourds, chambre et douches à disposition. 

Nombre de repas adulte samedi soir : …………... X 10 € =     ……………€ 

Nombre de repas enfant samedi soir : …………… (Gratuit Moins de 16 ans) 

Pack du dimanche à 15€ : 
Nombre de repas adulte dimanche matin et dimanche midi : …………... 

Nombre de repas enfant dimanche matin et midi : …………… (Gratuit Moins de 16 ans) 

Chambre :   Nombre de personne : ………… (adulte et enfants) 
 

             TOTAL :         …………... €UROS 

Règlement par chèque à l’ordre de Trucks Passions. 

Pour que votre inscription soit validée, merci de nous retourner le DOSSIER COMPLET 

avant le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 DERNIER DELAI à l’adresse suivante :   

QUEVAL PATRICK / TRUCKS PASSIONS 

11 rue du Tibet   62670 Mazingarbe 

Patrick.trucks.passions@gmail.com  

Pour tous renseignements complémentaires : 

Alain Pétrie, Président de l’Association : 06.62.34.90.19. 

petriealain29@gmail.com 

                    Trucks Passions        
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre du téléthon 2019, les Maires des communes de Sains en Gohelle et Noeux les 

mines nous sollicite pour une manifestation en vue de récolter des fonds pour l’association AFM téléthon. 

ARTICLE 2 : l’association Trucks Passions à décider d’organiser des baptêmes en camion au prix de 2 euros 

par personne et par tour. (5 tickets achetés, le 6ème offert) 

ARTICLE 3 : Les manifestations se feront sur deux sites, celui de Sains en Gohelle (62114), Place de la 

Mairie, et Noeux les mines (62290), site de glisse, parc Loisinord, de 10h00 à 18h00. 

ARTICLE 4 : Les deux circuits, suivant le lieu de départ des camions, est défini par l’association Trucks 

passions et la commission de sécurité de chaque commune, dont les plans de circulation seront distribués 

aux chauffeurs participants. 

ARTICLE 5 : Pour la gestion des deux sites, les deux communes fournissent le matériel, et l’association 

Trucks Passions s’occupe du bon déroulement, de la gestion, et de la sécurité de la manifestation. 

ARTICLE 6 : Le chauffeur participant à cette manifestation, déclare être titulaire des documents valide et 

être dans la capacité physique de conduire leurs camions. 

ARTICLE 7 : Toutes personnes qui ne respectent pas le code de la route, ou qui est pris en état d’ébriétés, 

se verra exclure ou immobilise sur le site, ou devra s’expliquer devant les forces de l’ordre. 

ARTICLE 8 : Pour des raisons de respect avec les riverains, une zone a été défini pour l’utilisation éventuelle 

des klaxons. 

ARTICLE 9 : Un rappel des consignes sera effectué sur chaque site avant le départ du matin, et dans la 

journée si nécessaire. 

ARTICLE 10 : - Il est impératif de respecter les lieux, le matériel et la structure d’accueil. Il est interdit de 

jeter des détritus sur le parking (des poubelles seront mise à votre disposition). 

ARTICLE 11 : Durant la manifestation, tout comportement grossier ou jugé déplacé, le non-respect des 

bénévoles, ou, tout manquement au règlement entraînera l’exclusion immédiate du participant de 

l’exposition en cours et des prochaines éditions. 

ARTICLE 12 : Un verre de l’amitié suivi d’un repas payant, avec remise du chèque à l’AFM téléthon en 

présence des autorités municipale, est organisé à la fin de la manifestation. 

 

 Nom et prénom : ………………………………………….   Nom de la société : ………………………………………. 

Fait à : ………………………………………………………….     Date : …………………………………………………………. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 


