
 

RALLYE RETRO POUSS AUTO du 25 août 2019 

BULLETIN d’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER SIGNE 

(tous les champs avec une étoile * sont obligatoires) 

Votre Nom* :  

Votre Prénom : 

Votre adresse mail *: 

Votre N° de téléphone *: 

Votre véhicule *(marque, modèle et année de 1
ère

 mise en circulation): 

Nombre d’occupants du véhicule (conducteur inclus) *: 

Votre Club (si vous en avez un) : 

 

La participation au rallye est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Pour faciliter l’organisation et le 

respect des horaires un restaurant pouvant accueillir notre groupe a été prévu pour le déjeuner sur notre 

parcours. Le repas servi à table comporte une entrée, un plat, un dessert, le vin et le café. Pour ceux 

(participants ou accompagnants) qui souhaitent en profiter le prix est de 25€ par personne sur réservation 

préalable avant le 15 août 2019. Le parking du restaurant sera ouvert aux participants qui ont commandé un 

repas ou prendront des consommations au bar pour leur pique-nique dans le parc. 

 

Souhaitez-vous commander des repas à 25€ ?   OUI / NON           si oui, combien ? :   

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION (règlement détaillé sur www.retro-pouss-auto.fr): 

 

1. Je certifie que le conducteur est titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, que le 

véhicule est âgé de 20 ans ou + (sauf dérogation préalablement accordée), qu’il est muni d'une 

carte grise, d'un certificat de contrôle technique et d’une assurance en responsabilité civile 
2. J’ai pris connaissance du règlement détaillé du Rallye et m’engage à le respecter 
3. J’ai bien noté que : 

- les réservations de repas ne seront effectives qu’à partir de la réception du paiement.  

- Le bulletin d’inscription et les chèques libellés à l’ordre de Rétro Pouss’ Auto devront 

impérativement parvenir avant le 15 août 2019  à :  

 

RPA 12 rue François Poujol 34560 POUSSAN. 
 

 

 

 

Signature pour acceptation :  

 

 

Une confirmation de votre inscription et le programme détaillé de la journée vous seront adressés par mail 

http://www.retro-pouss-auto.fr/

