
Une Organisation de

     REIMS  CHAMPAGNE  VEHICULES  HISTORIQUES  SPORTIFS

           Bulletin d'Inscription  (A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES,SVP)
Renseignements obligatoires PILOTE COPILOTE
Nom Marque
Prénom Modèle
Nationalité
Date de Naissance
Adresse domicile
Adresse domicile
Code Postal
Ville
N° Téléphone Portable pendant la 
concentration  IMPERATIF N° Immatriculation
Adresse Mail
Club ou Team
Assurance RC AUTO compagnie:

Police n°
N° Permis de conduire
Délivré le ….. / à…….

Signature (s)

90,00 €uros avant le 20 Août 2020
La participation aux frais comprend : * Café d'accueil, viennoiseries  pendant les Vérifications a GUEUX 80,00 €uros avant le 20/08/20 pour les membres RCVHS

* Pause Champenoise pour l'équipage Dimanche en cours de matinée après le 20 Août 2020 100 €uros
* 2 Déjeuners-buffet pour l'équipage Dimanche apm à l'arrivée Dejeuner-buffets accompagnants Nombre :  ………...  x  22,00€   = ………………………€

TOTAL (à compléter) €
Remplir obligatoirement toutes les cases - Le présent bulletin doit parvenir au Comité d’Organisation au plus tard le :

N° d'ordre

Réservé à l'organisation : Engagement Reçu le  chèque Banque :

Cylindrée……………… Couleur………………….

          contactsportauto@orange.fr

Nous nous inscrivons dans 
la catégorie 

DECOUVERTE  EXPERT 
( Cocher la case ou rayez la mention inutile si papier )

1ère circulation Jour ........ /Mois........ /Année ....................

1ère Concentration AutomobileCHAMPAGNE - AUTO - PASSION
Dimanche  13  Septembre   2020

  RCVHS - BP 44 - 51683 REIMS Cedex 2

Je joints le chèque correspondant aux droits d'inscription

Samedi 5 Septembre 2020          à l'adresse suivante :    

VEHICULE :

En apposant leur signature sur le bulletin d’inscription, les participants accep- tent les 
dispositions du règlement Particulier de la 1ère Concentration Auto

CHAMPAGNE - AUTO - PASSION ,  ainsi que les règles de bienséance.

Les bulletins d’inscription doivent être impérativement accompagné du chèque (à l'ordre de 

RCVHS)  du montant prévu sur le bulletin d'information. Ces chèques seront mis à l'encaissement 
le 10 Septembre 2020.

 Toutefois, malgré les frais déja engagés,  RCVHS remboursera ces droits d'engagement dans le 
cas où la concentration n'aurait pas lieu,

Pour les équipages qui le souhaiteraient, nos coordonnées bancaires sont :   IBAN : FR76 
1513 5205 9008 1043 1726 078     -     BIC : CEPAFRPP513
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