
4E ÉQUIPÉE
DU CŒUR 2018

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

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

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

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

Email ...................................................................................................... ...........................................................................    Portable ......................................................................

ADHÉRENT : OUI    N° ................................................................................ NON  

9 h Départ de l’esplanade du Château de Vincennes.
10 h Accueil des enfants au Parc France Miniature de Maurepas.
12 h Déjeuner.
14 h 
à 15 h 

Balade en voiture ancienne avec les enfants jusqu’à 
l’Universal Circuit Karting-Indoor (le karting est réservé aux enfants). 

16 h Remise de la plaque rallye souvenir.

-
neur que le permis de conduire, l’attestation d’assu-
rance et le contrôle technique de mon véhicule sont 
valides le jour de la manifestation et j’autorise l’orga-

photographique.

participant

programme de la journée

er

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

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

véhicule

avant le 30 septembre 2018, 

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

AXA et Vincennes en Anciennes organisent une bonne action au profit
des enfants démunis. Cette année, nous restons en Région parisienne.
Inscrivez-vous pour faire profiter les enfants d’une journée inoubliable.

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

Pour tout renseignement, 

contactez

Jean-Pierre Voillemin 

06 74 95 54 51

jpvoillemin@orange.fr

Coordonnées bancaires de Vincennes en Anciennes
Société Générale Nogent

IBAN : FR76 3000 3037 1800 0503 4128 652   
BIC : SOGEFRPP

Règlement PayPal : inscription@vincennesenanciennes.com

Association loi de 1901
www.vincennesenanciennes.com

  10 €
  Entrée au Parc France Miniature, parking et déjeuner pour le conducteur GRATUIT
  Personne supplémentaire 25 €

TOTAL
 x (nbre)  .............  = 

 = 
................... €
................... €Je choisis de régler :

par chèque    par virement    par PayPal
(à l’ordre de Vincennes en Anciennes) ( oir coordonnées ci-dessous) ( oir adresse ci-dessous)

frais d’inscription
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