
Amicale Renault 16 – 1 allée de la coudraie 77400 POMPONNE 

Association loi 1901 – Membre FFVE 960 – www.amicale-r16.com 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 18 avril 2015 
 

Participant : 

NOM : .............................................................  

Prénom : ..........................................................  

Adresse postale : .............................................  

 ........................................................................  

 ........................................................................  

Pays : ...............................................................  

N° de tél : ........................................................  

Adresse internet : ............................................  

Membre d’un club R16 : .................................  

Nb de personnes (y-compris  chauffeur) : ......  

R16 engagée (1 bulletin par véhicule) : 

Type : ................................................................  

Modèle : ............................................................  

Année : ..............................................................  

Couleur : ……………………………………… 

Particularité : .....................................................  

 ..........................................................................  

Immatriculation :...............................................  

Assurance : ........................................................  

N° de contrat : ...................................................  

Date de validité assurance : ..............................  

 

TOUTE INSCRIPTION INCOMPLÈTE SERA REFUSÉE. 
Règlement à l’ordre de l’Amicale R16, à renvoyer à Jean-Paul Brunet,  75 avenue des Perdrix 93370 

MONTFERMEIL. 

En cas d’annulation, par le participant, aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure 

avec justificatif et par lettre recommandée 2 semaines avant la manifestation, cachet de la Poste faisant foi.  

En cas d’annulation par l’Amicale Renault 16, il sera procédé au remboursement de l’inscription sans que 

les personnes inscrites ne puissent demander une quelconque compensation.  

 

« Je certifie exactes les informations données sur le bulletin d’inscription et je déclare renoncer à tout 

recours contre les organisateurs, les autres participants, pour tout dommage quel qu’il soit. Je déclare 

m’engager à respecter scrupuleusement le code de la route, les organisateurs, les autres participants, les 

riverains et adhérer à l’esprit de convivialité qui anime cette manifestation. Je reconnais avoir pris 

connaissance du programme». 

 

Fait à :    Le :    Signature : 

 



Amicale Renault 16 – 1 allée de la coudraie 77400 POMPONNE 

Association loi 1901 – Membre FFVE 960 – www.amicale-r16.com 

NOM :  ................................................................... Prénom : .....................................................................  

Règlement en 2  chèques obligatoires, accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse :  
 

1
er

 CHEQUE : Inscription : 20 € par véhicule, supplément de 5 € par véhicule après le 18 avril 

 + plateaux repas et achats divers 

Plateau repas froid du samedi midi et dimanche midi :  

Samedi : terrine de campagne / brochette de dinde et sa garniture / munster / pomme rôtie /  eau et pain. 

Dimanche : œuf bistrot vinaigrette / pièce de jambon et ses lentilles / Bresse bleu et poire rôtie / moelleux 

chocolat / eau et pain. 

…… plateaux samedi midi x 16€ = ……………€ / ……plateaux dimanche midi x 16€ = ……………€
  

Possibilité de déjeuner au restaurant de l'hôtel,  à l’entrée du circuit. Réservation conseillée sur place. 
 

Tee-shirt et Top du rassemblement avec logo 50 ans : 

     Tee-shirt NOIR Tee-shirt BLANC TOP femme NOIR TOP femme BLANC 

S …….x 12€ …….x 12€ …….x 12€ …….x 12€ 

M …….x 12€ …….x 12€ …….x 12€ …….x 12€ 

L …….x 12€ …….x 12€ …….x 12€ …….x 12€ 

XL …….x 12€ …….x 12€ …….x 12€ …….x 12€ 

2XL …….x 12€ …….x 12€   

3XL …….x 12€ …….x 12€   

TOTAL ……….€ ……….€ ……….€ ……….€ 

Les commandes tardives de tee-shirt et top femme pourront ne pas être honorées. 

Récapitulatif 1er chèque : 
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20 € +……….. € +……….. € +……….. € +……….. € +……….. € +……….. € =……….. €  

 2
ème

 CHEQUE - Buffet samedi soir (places limitées aux 180 premières personnes inscrites)  

(Le chèque sera retourné si plus de disponibilité) :  

 

 Nbre personnes  TOTAL  

Date de naissance 

enfant de – 6 ans 
25  euros par adulte …………… X 25€ =………………..  

12  euros par enfant de 6 à 12 ans …………… X 12€ =………………..   

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans …………… X 0€ =………………..   

 TOTAL à régler =………………..   

Signature :  


