
>> Identité “ Conducteur ” :
   Mme
   Melle
   Mr

Prénom, NOM : …………………………………………………………… Pseudo forum :…………………………………......................................

Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

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

Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Téléphone : ………………………………………………………… GSM : ……………………………………………………...............................

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Numéro du permis de conduire : ………………………………………… Catégorie : ……………………………………………………..............................

Modèle Mini :  One  One D  Cooper  Cooper S

Numéro d’immatriculation : ………………………………………………................................……………………………………………………………………………

>> Inscription pour :
 MEETING ENTIER (10/11 NOVEMBRE)
    Pilote : 60€
    Co-pilote(s) : 60€ x ......... participants

L’inscription comprend 3 repas, du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche, 
ainsi que l’activité.
Total : ......... €

 SAMEDI ENTIER (10 NOVEMBRE)
    Pilote : 45€
    Co-pilote(s) : 45€ x ......... participants

L’inscription comprend 2 repas (déjeuner et dîner du samedi) et l’activité.
Total : ......... €

 SOIREE AG (10 NOVEMBRE)
    Pilote : 25€
    Co-pilote(s) : 25€ x ......... participants

L’inscription comprend le dîner de la soirée AG et l’activité.
Total : ......... €

Je soussigné(e) ……………………………….. m’engage à respecter le code de la route et les arrêtés locaux de circulation. J’atteste 
que mon véhicule satisfait aux conditions légales de circulation. Je m’engage également à ne provoquer aucune nuisance envers les 
localités traversées. De plus, je me porte garant sur ma responsabilité civile de tout dommage dont je serais, volontairement ou non, 
responsable lors du rassemblement automobile organisé par le Club-Nouvelle-MINI.

Signature obligatoire :  Fait à : ................................... Le ........................./2007

>> Règlement des frais d’inscription :

Votre règlement est effectué par (cocher la case appropriée) :
 Chèque à l’ordre du Club-Nouvelle-Mini (uniquement pour les résidents français)
 Système Paypal (uniquement pour les résidents étrangers)
 Virement bancaire (uniquement pour les résidents belges) Attention ! Votre banque peut vous facturer ce service.
    N° de compte : 651-1395319-77 (Julien Duijsens - Julien Duijsens Clos ‘t Hof Ten Berg, 1/1, 1090 Jette)
 Virement bancaire (uniquement pour les résidents français)  Attention ! Votre banque peut vous facturer ce service.
    CLUB NOUVELLE MINI   IBAN : FR51 2004 1010 1109 3909 0J03 241   BIC : PSSTFRPPNTE   [CCP Nantes 0939090J] 

Afin de valider votre inscription et quel que soit votre mode de paiement,
ce formulaire doit être renvoyé par courrier avant le 20 octobre à l’adresse du Trésorier :

Gérard BEAUCHAMPS   121 bis rue de la Rochelle   17137 L’HOUMEAU - FRANCE

INSCRIPTION MEETING ARTOIS : 10/11 novembre 2007


