
Prénom  ..................................................................   Nom  ............................................................................................................................  
Adresse   .............................................................................................................................................................................................................
Code postal  .........................................   Ville  .............................................................................................................................................
Tél. fixe   .................................................   Portable  .................................................  Email  ................................................................
Adhérent OUI   N° ...................................    NON  

participant

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.

 Déplacement en véhicule ancien   Oui      Non

 Non adhérent (frais de gestion forfaitaire) 25 €  x ....... =  ..............  €

 Enceinte générale (valable pour les 3 jours)
 avec accès aux paddocks 70 € x ........ =  ..............  €

 Enceinte générale (valable pour les 3 jours)
 avec accès aux paddocks + tribune des stands 110 € x ...... =  ..............  €

 Tours de piste, vendredi 6 juillet matin 180 € x ...... =  ..............  €

 Accès voitures anciennes à l’espace club VeA* Gratuit

 Accès voitures modernes parking extérieur 40 €  x ....... =  ..............  €

 Chambre étudiant : nuit du 6 au 7 juillet** 45 €  x ....... =  ..............  €

 Chambre étudiant : nuit du 7 au 8 juillet** 45 €  x ....... =  ..............  €

 Petit déjeuner   7 €  x ....... =  ..............  €

  Frais d’envoi  1,50 €

  TOTAL  ..............  €

frais d’inscription

Je choisis de régler par :

  Chèque. A l’ordre Vincennes en 
Anciennes.  

  Virement. Société Générale 
IBAN : FR76 3000 3037 1800 0503  

4128 652  -  BIC : SOGEFRPP
  PayPal. Envoyez le bulletin par 
courriel à : inscription@vincennes 
enanciennes.com

Vincennes en Anciennes - Association loi de 1901 - Siège social : Maison des Associations - BP 123 - 94304 Vincennes Cedex  
www.vincennesenanciennes.com - inscription@vincennesenanciennes.com

Mis en circulation avant le 1er janvier 1989 ou exceptionnel sur demande et après accord.

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

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

véhicule

Ce bulletin est à retourner 
AVANT LE 31 MAI 2018 
• Par mail :
jjsangoir@me.com
ou : pck.gomez@orange.fr

• Par courrier postal (si règlement par 
chèque) : 
Vincennes en Anciennes, 
525 route de l’Elé, 74110 Montriond

Contact 

Jean-Jacques Sangoir

06 31 72 76 53 

Patrick Gomez

06 85 22 22 27

* Dans la limite de 35 voitures anciennes dans l’espace réservé à VeA.
** Dans la limite de 20 chambres individuelles, situées dans une résidence universitaire : Le Relais - 72100 LE MANS
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