
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

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

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

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

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

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

participant

11e Traversée 
de paris esTivale

dimanche 22 juillet 2018 
de 7h30 à 16h00

Coordonnées bancaires de Vincennes en Anciennes
Société Générale Nogent

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

Règlement PayPal : inscription@vincennesenanciennes.com

Inscrivez-vous vite, le nombre de véhicules est limité à 600 autos,
100 motos et 40 tracteurs. Vélos sans limitation.

Clôture des inscriptions le 1er juillet 2018 avec le règlement, cachet de la poste faisant foi*

 Auto (adhérent) * 30 €  =  ........................... €
 Auto (non adhérent) * 45 €  =  ........................... €
 Tracteur  * 45 €  =  ........................... €
 Moto * 15 €  =  ........................... €
 Vélo * Gratuit
 Passager autobus adulte* 10 € / pers. (Nbre) .......... x 10 €  =  ..........................  €
 Passager autobus enfant (–12 ans) Gratuit .............   Nombre nécessaire pour 

   la  gestion des places

 Sac pique-nique adulte 27 € / pers. (Nbre)  ........... x 27 € =  .......................... €
 Sac pique-nique enfant (–12 ans) 15 € / enf. (Nbre)  ............  x 15 € =  .............................  €

 TOTAL   ...............................  €

* Merci de lire les instructions de la page suivante.

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

ATTENTION : clôture des inscriptions 1er juillet 2018. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE
Envoyez ce bulletin dûment rempli à : JJ Sangoir, 7 rue Nicolas Houel, 75005 Paris ou par mail à :

jjsangoir@me.com. Renseignements : 06 31 72 76 53

Je choisis de régler par :

  Chèque : à l’ordre VeA,  
postez-le avec le bulletin à   
Jean-Jacques Sangoir, 7 rue 
Nicolas Houel, 75005 Paris

  Virement : adressez ce bulletin 
dûment rempli par courriel à : 
jjsangoir@me.com

  PayPal : adressez ce bulletin 
dûment rempli par courriel à : 
jjsangoir@me.com

frais d’inscription

Association loi de 1901
www.vincennesenanciennes.com

* Merci de lire les instructions de la page suivante, en cliquant ici. 

Je valide

Ce bulletin est remplissable avec le logiciel « Acrobat reader », suivre la procédure : 

1. Vous devez télécharger ce PDF sur le bureau de votre ordinateur.
2. Ouvrir celui-ci à partir de Adobe Acrobat reader.

https://get.adobe.com/fr/reader/


e  du , 

er

 

 
 

 de l’esplanade du château de Vincennes.

château de Vincennes.

instructions importantes

Cet évènement fait l’objet d’une déclaration auprès des services de police et des autorités administratives.
En cas d’annulation par ces autorités, Vincennes en Anciennes se dégage de toutes responsabilités.
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