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Mis en circulation avant le 1er janvier 1990 ou exceptionnel sur demande et après accord.

Marque  .....................................................................................................  Modèle   ............................................................................................  Année   .......................................................

N° d’immatriculation   ......................................................  Cie d’assurance   .................................................................  Police n°  .................................................

Prénom  ...............................................................................................................................................   Nom  ................................................................................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal  .............................................  Ville  .....................................................................................................................................................................................................................................

Email  ......................................................................................................   Tél. fixe  ...........................................................................    Portable ......................................................................

Adhérent : OUI    N° .....................................................................................   NON    

Complétez et envoyez ce bulletin accompagné de votre règlement avant le 27 septembre 2019 
par courriel à : inscription@vincennesenanciennes.com ou par courrier à :

Vincennes en Anciennes, 525 route de l’Élé, 74110 MONTRIOND.

Limité à 20 voitures

AXA et VINCENNES EN ANCIENNES organisent une journée au profit  
des enfants de l’association Les Z’enfants de l’auto.

Rendez-vous 9 h 30 à l’aérodrome : 91590 CERNY-LA FERTÉ ALAIS.
10 h 00 ➜ Briefing et visite guidée du Musée Volant Salis.
11 h 45 ➜  Balade avec les enfants à bord de nos voitures Anciennes jusqu’au 

Karting BUFFO, avenue des Lys, 77190 Dammarie-les-Lys.
12 h 45 ➜ Déjeuner au Karting BUFFO.
14 h 00 ➜ Karting réservé aux enfants.
16 h 00 ➜ Goûter, remise des diplômes, plaque rallye souvenir.

5e ÉQUIPÉe 
DU CŒUR 2019

SameDI 5 oCtobRe 2019

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

Coordonnées bancaires 
CCM DU HAUT CHABLAIS

IBAN : FR 76 1027 8024 1000 0202 6690 160   BIC : CMCIFR2A
PayPal : inscription@vincennesenanciennes.com

L’entrée au Musée et le déjeuner OFFERT au conducteur
Personne supplémentaire 25 € x .... = .............. € 

frais d’inscription

véhicule

participant

programme

Pour tout renseignement, 
contactez

Jean-Pierre Voillemin 

06 74 95 54 51

jpvoillemin@orange.fr
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