FICHE ADMINISTRATIVE

1.

DEMANDEUR ET PASSAGERS
(le remplissage des cellules grisées est facultatif)
Pilote

Copilote

Passager 1

Passager 2

Passager 3

Passager 4

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Code postal – ville
Téléphone portable
N° de PERMIS DE
CONDUIRE
N° CNI
E-mail
Gpe sanguin et rhésus

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Code postal – ville
N° CNI
Gpe sanguin et rhésus
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2.

VÉHICULE

MARQUE : _________________________________
MODÈLE. : _____________________________________
COULEUR : ______________________________________
ANNÉE DE CONSTRUCTION : _____________________________
IMMATRICULATION : __________________________________________
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES - (cf. Carte Grise) : _____________
HAUTEUR HORS TOUT :
(Clic sur la case à cocher pour l’activer ou la désactiver)
Inférieure à 1,85m
☐
Supérieure à 1,85m
☐
Hauteur réelle : _____________________

3.

MESURES PARTICULIÈRES

Attestation du propriétaire du véhicule au cas où celui-ci aurait été loué ou prêté.
Je soussigné, …………………………………………………………………………………….
propriétaire du véhicule (Marque – modèle) ………………………………………………….
immatriculé N° ……………………………………………………….
autorise Monsieur-Madame ………………………………………..
à participer avec ce véhicule au « HUSSARD DANS LE BOIS 2021 »
Fait à
Le
Signature

4.

PARTICIPATION AU CARROUSEL DE SAUMUR (vivement conseillé ) )
(Clic sur la case à cocher pour l’activer ou la désactiver)
➢ Assistez-vous au Carrousel de Saumur du 16 Juillet de 13.30 à 18.00 ? :
OUI ☐

NON ☐

➢ Combien de places de spectateurs réservez-vous ? :

_________

➢ Réservez-vous une place de parking privilégiée pour votre véhicule engagé ? :
OUI ☐

NON ☐
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5.

FRAIS DE PARTICIPATION
• Frais forfaitaires pour la participation d’un équipage de deux personnes :
Incluant documents de course + 2 diners du Vendredi soir et du Samedi soir
• Dîners complémentaires du Vendredi soir et Samedi soir : 25,00E x ______ =
A PAYER par chèque

100,00 €
+_______ €
=________€

** Les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue de l’épreuve , au cas où celle-ci devrait être annulée en
raison du coronavirus .

6.

PROCÉDURE :
Ce bulletin d’inscription est à retourner, accompagné de la fiche « COMMUNICATION » et du chèque de
règlement à établir à l’ordre de CDSF – Écoles militaires de Saumur, à :
François OLDRA – HB21
2 bis rue Etienne Bougouin – 49.400 SAUMUR
f.oldra@neuf.fr
Tel : 06 20 08 52 34 (pour toute information complémentaire)
A réception de ces pièces, et selon leur conformité, l’organisateur informera le candidat de son inscription
par courriel.
Bon pour accord de ce bulletin d’inscription
Au « HUSSARD DANS LE BOIS 2021 »
NOM
DATE
SIGNATURE

3 /4

FICHE « COMMUNICATION »

1. PROCÉDURE :
Les éléments demandés sont importants pour l’organisateur qui présentera chaque voiture et équipage
selon les éléments fournis sur cette fiche.
1. Votre HISTORIQUE au « HUSSARD DANS LE BOIS 2019 et 2020 »
(Cocher les cases correspondantes)
Avez-vous participé au « Hussard dans le Bois 2019» ?

OUI ☐ NON ☐

Avez-vous participé au « Hussard dans le Bois 2020 » ?

OUI ☐ NON ☐

Si oui utilisez-vous cette année la même voiture qu’en…

2019 ☐ 2020 ☐

Si oui, l’équipage est-il identique à l’équipage du « Hussard
2019

2019 ☐ 2020 ☐

Si oui, l’équipage est-il identique à l’équipage du « Hussard
2020

2019 ☐ 2020 ☐

Avez-vous reçu un trophée lors d’une édition précédente ?

Trophée Bleu : 2019 ☐ 2020 ☐
Trophée Blanc : 2019 ☐ 2020 ☐
Trophée Rouge : 2019 ☐ 2020 ☐

Si oui, vous êtes propriétaire du numéro (entre 01 et 22)

OUI ☐ NON ☐

2. Références concernant la voiture :
Maximum d’informations, adresse du site Internet ou trouver des informations sur la voiture

3. Références concernant l’équipage :
Maximum d’informations, adresse du site Internet ou trouver des informations sur l’équipage

4. Divers :
Avez-vous d’autres activités de ce type ? Quelle est votre passion ?
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