Réservé à l’organisation
Reçu le........................
N°

JEEP’s WEEK 2019
13 ET 14 JUILLET
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et Prénom du pilote ..........................................................................................
Adresse ......................................................................................................................
CP .............................. Ville ................................................. Pays ..............................
Tél : .......................................................... Portable ...................................................
Email .........................................................................................................................
Modèle de Jeep ............................................. Immatriculation.................................
Compagnie d’assurance................................ N° carte verte .....................................
N° permis......................................................
Nombre de passagers : Adultes................................... Enfants ................................
Formule 1 journée
Samedi 13 OU Dimanche 14
INSCRIPTION
2 FORMULES

Formule 2 jours
Samedi 13 et Dimanche 14





50€

90€ (et 120€ à partir du 14 mai)
A payer inscription…………………. €

BIVOUAC
(gratuit avec sanitaires
à disposition)

REPAS DU SAMEDI
SOIR
c’est barbecue géant

OUI



NON



Ce repas est offert au pilote souhaitez-vous en bénéficier ?
OUI 
NON 

Repas adulte (en plus) 13 €

Repas enfant (6 à 12 ans) 8 €

Nrb…….x13€= …………..€

Nrb…….x8€= …………..€

A payer repas…………………. €

Montant total………………………………………………………€
Apéro offert Menu : entrée froide / barbecue-frites/ dessert/ café vins compris
Le bulletin d’inscription devra être intégralement et lisiblement rempli et accompagné du chèque de
règlement à l’ordre de Jeep’s Week, à notre adresse:
Jeep’s Week 378 route du Mulfier 01190 Chavannes sur Reyssouze

Aucun bulletin d’inscription ne sera pris en compte sans règlement.

Je soussigné, .......................................................m’engage à respecter le présent règlement :
Les véhicules doivent être immatriculés, conformes à la réglementation en vigueur, et avoir une assurance
en cours de validité.
Le pilote doit être détenteur du permis de conduire. Il s’engage à respecter le code de la route et à ne
commettre aucune dégradation. Il respecte la nature animale et végétale et circule sur les voies de
circulations indiquées par l’organisation. Il reste responsable de tous les dommages qu’il pourrait causer à
lui-même et à autrui. L’organisation se dégage de toute responsabilité quant aux dommages causés ou subits
par les participants et leur véhicule.
L’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser une Jeep et son équipage à une activité, sans en
justifier les motifs.
Le pilote et tous ces accompagnants autorisent explicitement Jeep’s Week à utiliser, sans contrepartie,
toutes les images (photos, films…) prisent lors de cette sortie.
Date

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

