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

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 photos.

Mis en circulation avant le 1er janvier 1993 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  .........................................................................................................  Portable  ................................................................................................... Fixe  ...................................................

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

Déplacement en véhicule ancien   OUI   NON

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

Enceinte générale (valable pour les 4 jours) 61 €  ...................  €

Enceinte générale (valable pour les 4 jours) 84 €  ...................  € 
avec accès paddocks

Enceinte générale (valable pour les 4 jours) 125 €  .................... € 
avec accès paddocks + tribune des stands 

Accès voitures anciennes à l’espace club VeA* gratuit

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

Tours de piste, 1er juillet à 8h00 189 €  ...................  €

Chambre étudiant, nuit du 29 au 30 juin** 49 €  ...................  €

Chambre étudiant, nuit du 30 juin au 1er juillet** 49 €  ...................  €

Chambre étudiant, nuit du 1er au 2 juillet** 49 €  ...................  €

Chambre étudiant, nuit du 2 au 3 juillet** 49 €  ...................  €
Frais d’envoi  1,50 €

TOTAL  ..............  €

* 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

frais d’inscription

Pour tout renseignement, contactez
Patrick Gomez au 06 85 22 22 27

Christophe Cyssau au 06 10 78 77 56

véhicule

participant

Coordonnées bancaires de Vincennes en Anciennes
CCM CHELLES

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

Règlement PayPal : 
inscription@vincennesenanciennes.com

Je choisis de régler :

  par chèque
  à l’ordre de Vincennes en Anciennes. 

Postez-le avec le bulletin à Thierry Briet, 
5 rue Charles Fourrier, 77500 Chelles.

  par virement 
 Adressez ce bulletin dûment rempli 
par courriel à thierry.briet@
vincennesenanciennes.com (coordonnées 
bancaires encadré gris).

  par PayPal
 Le règlement doit se faire sur l’adresse 
inscription@vincennesenanciennes.com 
(coordonnées encadré gris) et 
l’envoi du bulletin à thierry.briet@ 
vincennesenanciennes.com 

 AVANT LE 28 AVRIL 2022
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