
SOCIETE ou organisation :................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................

CP/Ville : ............................................................................................................................           

NOM 1: ............................................................. Prénom 1 : ..............................................

Email 1: ..............................................................................................................................

Tél. 1: ..................................................................................................................................   

NOM 2 : ............................................................ Prénom 2 : ..............................................

Email 2: ..............................................................................................................................

Tél. 2 : .................................................................................................................................   

déclare m’inscrire à la 2eme course de tracteurs-tondeuses qui se déroulera les 11 

& 12 juillet 2015 à Bagnols en Forêt (1 inscription pour 1 équipage de 2 personnes).

Je m’acquitte des frais d’inscription d’un montant de 60 €/équipage avant le 7 mai 2015.

 par chèque à l’ordre de Association Avenir Bagnols Communauté

 en espèces

Je déclare avoir pris connaissance et accepté le réglement de course.
Je déposerai mon engin de course entre le 10 juillet à partir de 14h et le 11 juillet 2015 à 10h00.
J’ai été informé que mon inscription comprend les déjeuners des 2 équipiers durant 2 jours et 
que je devrais fournir le carburant de notre véhicule ainsi qu’un extincteur. Je joint à ce bulletin, 
une copie de mon assurance Responsabilité Civile (obligatoire pour pouvoir concourir) ainsi 
que la décharge de responsablilité de chaque concurrent - L’engin de course est sous l’entière 
responsabilité de son propriétaire, l’organisation ne saurait être tenue responsable d’un acci-
dent dû aux engins de course inscrits.

Fait en 2 exemplaires à Bagnols le ........./........../.................

Signature du président :    Signature des concurrents :

Association Avenir de Bagnols et de sa Communauté
909 route de Saint Paul - 83600 Bagnols en Forêt

INSCRIPTION A LA 2EME COURSE 
DE TRACTEURS-TONDEUSES DU VAR
Bagnols en forêt - 11 & 12 juillet 2015

 (exemplaire destiné à l’équipage)
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