
CHANTILLY
ARTS & ÉLÉGANCE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 
Limité à 40 véhicules présentés par Vincennes en Anciennes

Prénom   Nom 
Adresse  
Code postal Ville 
Portable Email 

PARTICIPANT

-

Ce bulletin d’inscription est à remplir et à envoyer avant le 10 septembre 2022 par courriel à : 
inscription@vincennesenanciennes.com ou par courrier à Vincennes en Anciennes, 5 rue Charles Fourrier - 77500 CHELLES

Coordonnées bancaires de l’association :
CCM CHELLES

IBAN : FR76 1027 8064 3500 0210 3230 103    BIC : CMCIFR2A

Règlement par PayPal :
inscription@vincennesenanciennes.com

Accès par personne supplémentaire
Forfait équipage 2 pers. (plaque, badge et verre de l’amitié)

40 €
90 €

€

€

€
€

€
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 x ......

 = 

 = 

 = 

Accès des voitures avant 1966 à l’espace club GRATUIT
..................

Parking extérieur voiture moderne, 
plateau remorque.

10 € ..................

OPTIONS (Traiteur haut de gamme)

Fait le :

Panier pique-nique 2 personnes 170 € ..................
Cabas « Chantilly » 2 personnes 110 € ..................

..................TOTAL

FRAIS D’INSCRIPTION

Je choisis de régler par :

Chèque ; à l’ordre VeA,
postez-le avec le bulletin à :
Vincennes en Anciennes
5 rue Charles Fourrier - 77500 CHELLES.

Virement ; adressez le bulletin par courriel à :
inscription@vincennesenanciennes.com

PayPal ; adressez le bulletin par courriel à :
inscription@vincennesenanciennes.com

PROGRAMME

Vincennes en Anciennes - Association loi de 1901 - Siège social : Maison des Associations - BP 123 - 94304 Vincennes CEDEX

AVANT TOUTE INSCRIPTIONCONTACTERPatrick GOMEZ06 85 22 22 27pck.gomez@orange.fr

Mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ou exceptionnel sur demande et après accord.
Fournir deux photos de la voiture, à transmettre par mail.

Marque Modèle Année 

Cie d’assurance Police n° 

VÉHICULE

En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le 
permis de conduire, l’attestation d’assurance et le contrôle 
technique de mon véhicule sont valides le jour de la 
manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute 
interview filmée ou reportage photographique.

6e édition de ce superbe concours d’élégance organisé par Peter Auto. Ce concours aura 
lieu dans le site prestigieux du Domaine de Chantilly. Les voitures sont présentées par les 
clubs. Toutes les voitures avant 1992 sont acceptées à condition de respecter les critères 
de la rubrique « éhicule sur le site : www.chantillyartsetelegance.com
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