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BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ppoouurr  llaa  ssoorrttiiee  dduu  1188  mmaaii  22001144  
Bulletin réponse à renvoyer avant le 25 avril 2014 

Cochez les cases de votre choix 
 

Nom : …………………………………………….   Prénom : ……………………………………….. 

Association / Organisme représenté : …………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………   Email : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………….. 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

 

� Participera à la sortie un « Dimanche à la Campagne – 7
e
 édition La route des ponts » : 

- Nombre de passagers participant prévus dans le véhicule : ………………………. 

� Sera présent avec le véhicule :  

- Marque : ……………………… Modèle : ………………………  Année : ……………………… 

 

Nombre de plateau repas à prévoir pour les passagers participants : ……………..  
 

Frais de participation : 

- 45€ par participant.  

Ce montant inclus les frais d’inscription, le plateau-repas, les boissons ainsi qu’un chèque gasoil par 

véhicule. 

 

Je joins mon règlement de _____ € par chèque. 
 

 

o Je déclare avoir pris connaissance de la charte de l’association et je m’engage à respecter 

toutes les obligations et les règles qui y figurent. 

o Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui 

règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des 

données personnelles me concernant. 

 

• Conditions d’annulation : toute annulation devra être signalée au plus tard 8 jours avant le 

rendez-vous. Au-delà de ce délai, le remboursement ne sera plus effectif. 

• Les participants mineurs seront sous la responsabilité de leur responsable légal. 

 

• Je déclare que le véhicule avec lequel je viens lors de la sotie possède les différents 

documents obligatoires à sa circulation sur route. 

 

 
 

Fait à : ……………….……..…..   Le : …./.…/2014                Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") : 

  AAssssoocciiaattiioonn  AArrrrêêtt  DDeemmaannddéé  
Association à but non lucratif loi 1901 

111155,,  rruuee  GGeenneevviièèvvee  PPeerrrriieerr  ((AA1188))  

4455116600  OOlliivveett  
EE--mmaaiill  ::  ccoonnttaacctt@@aassssoo--aarrrreettddeemmaannddee..ffrr  
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FFiicchhee  pprréésseennttaattiioonn  vvééhhiiccuullee  
Merci de joindre une photo du véhicule 

Cochez les cases de votre choix 

Propriétaire : ………………………………………………………………………………….. 

Marque : ………………………………………………………………………………………… 

Modèle : ……………………………………………………………………………………….. 

Configuration :  � Autobus  � Autocar � Véhicule léger  

Type : � Standard � Articulé     

Année de mise en service : …………………. 

N° de série : ………………………………………… 

Nombre de place : ……………………………….       

Motorisation : …………………………………….. 

Historique du véhicule : 

 

 

 

 

  AAssssoocciiaattiioonn  AArrrrêêtt  DDeemmaannddéé  
Association à but non lucratif loi 1901 

111155,,  rruuee  GGeenneevviièèvvee  PPeerrrriieerr  ((AA1188))  

4455116600  OOlliivveett  
EE--mmaaiill  ::  CCoonnttaacctt@@aassssoo--aarrrreettddeemmaannddee..ffrr  

Photo : 

Merci de joindre impérativement une photo au format numérique (3Mo max) à l’adresse mail suivante : 

contact@asso-arretdemande.fr 
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