
 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION 

 
 

 PARTICIPANT
Nom : ……………………………………….. 

Prénom :……………………………………..  

Adresse : …………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

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

Tél. :……………………………………………………. 

Email :…………………………………………………………………….. 

Equipage de …………..personne(s), dont …………. Repas supplémentaire(s) 
 

 VEHICULE
Marque : ………………………………………………….. 

Modèle commercial : ……………………………… 

Puissance fiscale : ……………………………………. 

Année de 1ère mise en circulation : ………………….. 

Participe à la balade du matin : OUI – NON 

Si OUI, j’accepte de prendre à bord un ou deux spectateur(s) : OUI – NON 
 

 DECLARATION
Je soussigné, 

- Déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis lors de mon inscription à ce rassemblement de voitures anciennes. 

- Déclare que le véhicule engagé dont je suis propriétaire (ou conducteur autorisé à la conduire) est bien conforme à la réglementation 

de la circulation des véhicules automobiles. 

- Déclare que le véhicule engagé souscrit aux obligations d’assurances des véhicules à moteur auprès d’une mutuelle ou compagnie 

d’assurance et que le contrat est en cours de validité. 

- Déclare que je suis titulaire du permis de conduire en cours de validité ainsi que le conducteur autorisé. 

- Tout litige ou accident causé aux tiers, à mes passagers et à mon véhicule seront sous ma responsabilité ou celle du conducteur 

autorisé. 

- Je renonce ainsi expressément à tout recours contre l’organisateur de ce rassemblement. 

- Par ailleurs, j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photo. 

- La commission des fêtes de Canly s’engage par ailleurs à ne pas diffuser à quiconque les informations communiquées qui constituent 

son fichier.  
 

Cette fiche d’inscription et de réservation est à renvoyer IMPERATIVEMENT 
 

      Avant le 31mai 2018 
 

Accompagnée d’un chèque de 15,00 €uros à l’ordre du Trésor Public, 

à l’adresse suivante : Mairie de Canly – CANLY-AUTO-RETRO –  

Commission des fêtes -  21, rue des écoles – 60680 – Canly 

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par email ou par  

téléphone. 

 

Immatriculation du véhicule : 

 

Collation offerte pour 2 personnes 

(conducteur & passager) 

Dimanche 17 juin 2018 de 10h à 18h 

Mairie de Canly 

 Commission des fêtes 

21, rue des écoles – 60680 – Canly 

Tél : 03.44.83.97.72 

Renseignements: Christian LARUE 

 Tél : 06.22.39.11.46  

Email : adjoint4@canly.fr 

 

Date et signature : 
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