INSCRIPTION : CONCOURS D’ELEGANCE
Vendredi 25 Août 2017 - Spectacle en soirée – engagement gratuit
(Date limite d’inscription 25 juin 2017)
Conducteur Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone :

Passager(ère) Nom :

Prénom :

Identité du véhicule*
Marque :

Modèle :

Année :

CV/Puissance :

Veuillez nous indiquer l’historique, les particularités de votre véhicule le plus complète possible, car elles
nous seront utiles pour rédiger une fiche de présentation de votre véhicule pour le public en visite dans le
Parc des Promenades où seront stationnés les véhicules. La feuille suivante est prévue à cet effet.
Attention : votre véhicule ne doit pas avoir été présenté en 2015.
Document à nous fournir impérativement avec cette inscription au concours d’élégance :
- Copie de la carte grise du véhicule
- Copie de votre certificat d’assurance
- 2 photos de votre véhicule (en format .JPEG)
* le véhicule doit être répertorié comme ancien, c'est-à-dire avoir plus de 30 ans
(toute inscription non complète ne sera pas validée par le comité de sélection de l’organisation)



Adresse de renvoi de votre inscription :
o LA COUPE FLORIO - 2 place Du Guesclin - 22000 ST BRIEUC

Contact : Nathalie LEFEVRE - 06.14.43.93.30 - coupe.florio@orange.fr

CONCOURS D’ELEGANCE
Détails sur le véhicule présenté
Identité du véhicule*
Marque :

Modèle :

Année :

CV/Puissance :

Historique du véhicule

Particularités

Année de construction

Nombre de véhicules fabriqués

INSCRIPTION : BALADE TOURISTIQUE EN ANCIENNE
Samedi 26 Août 2017 – Inscription 15 € par voiture* ******* Il est conseillé d’être costumé pour la balade******
(Date limite d’inscription : 14 juillet 2017)

Conducteur Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Adresse mail :

Téléphone :

Passager(ère) Nom :

Prénom :

Identité du véhicule*
Marque :

Modèle :

Année :

CV/Puissance :

Choix du circuit, 3 départs sont proposés pour une arrivée générale au Parc des Promenades à
St Brieuc** - Indiquez nous dans l’ordre de préférence votre choix :
Départ Saint Quay Portrieux, circuit OUEST
Départ de Quintin, circuit SUD
Départ de Ploeuc-l’Hermitage, circuit EST
Les nouvelles contraintes de sécurité imposées par les autorités nous obligent cette année à une organisation entrainant des
coûts supplémentaires, pour cette raison nous devons demander cette participation pour la balade sur l’agglomération de
Saint Brieuc, qui compte désormais 32 communes depuis le 1er janvier 2017, au lieu 14 les années passées.
Pour les véhicules arrivant sur plateau au point de départ, une navette sera mise à disposition pour acheminer les conducteurs
dans l’après-midi, afin de récupérer leur plateau.
*L’inscription d’un véhicule est de 15 €, et comprend : 2 plateaux repas par véhicule, la plaque rallye, café, apéritif, assistance.
Vous aurez également la possibilité d’acheter des repas supplémentaires à la buvette/restauration du Stade Briochin dans le Parc
des Promenades.
Adresse de renvoi de votre inscription :

o

LA COUPE FLORIO - 2 place Du Guesclin - 22000 ST BRIEUC

contact : Yannick Souève – 06 70 17 45 90 - coupe.florio@orange.fr

INSCRIPTION : MONTEE HISTORIQUE
Dimanche 27 Août 2017 – engagement payant (date limite d’inscription : 25 juin 2017)
Pilote (seule personne autorisée à conduire lors de la Montée historique)
Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone :

Permis de conduire du pilote :
nous fournir la copie (*cocher pour confirmer la fourniture)

Accompagnant (non autorisé à la Montée Historique)
Nom :

Prénom :

Identité du véhicule (fournir une photo de votre véhicule)
Marque :

Modèle :

Année :

Cylindrée CC :

Immatriculation du véhicule :
Particularité historique et palmarès :

Assurance compagnie et numéro de contrat :
nous fournir la copie (*cocher pour confirmer la fourniture)

Contact : Hervé Hardel 06.07.57.56.06 - coupe.florio@orange.fr

sans

RECAPITULATIF REGLEMENT
Cochez pour confirmer votre action :
Inscription à la balade touristique 15 € / voiture

TOTAL 1
- €

Le règlement de 110 Euros pour l’engagement de la Montée historique,
qui comprend l’assurance Responsabilité Civile Organisation, le repas du
dimanche midi, trophée

TOTAL 2
- €

Le règlement de 20 Euros pour l’accompagnant de votre journée Montée historique
Comprend le repas du dimanche midi
En cas d’autres accompagnants du Pilote, possibilité de restauration sur place

TOTAL 3
- €

Votre règlement pour l’hébergement à l’ordre de Saint Brieuc Entreprises, suivant
Le choix ci-dessous
Nuit de (cochez la case correspondant à votre choix)
Vend/Sam
Sam/Dim
Dim/Lundi
TOTAL
Best Western*
Ibis Yffiniac*
Hébergement personnel

- €

* tarif 90 € chambre double, ou 80 € chambre simple la nuit (avec petitdéjeuner)

- €

TOTAL 4
- €

Je souhaite participer à la soirée de gala le samedi soir à Saint Brieuc
45 Euros* par personne, et joins mon règlement pour
personne(s) de :
(* participation aux frais de la soirée de gala)

TOTAL 5
- €

TOTAL REGLEMENT
TOTAL 1
- € +

TOTAL 2
- € +

TOTAL 3
- € +

TOTAL 4
- € +

par chèque à l’ordre de « St Brieuc Entreprises » à adresser à :
COUPE FLORIO - 2 place Du Guesclin - 22 000 SAINT BRIEUC
(Règlement possible pour les étrangers par virement sur demande)

TOTAL 5
- €

TOTAL
- €

Les chèques seront encaissés une fois les inscriptions validées
(retour des chèques par courrier en cas d’inscription non validée)

Je soussigné, ……….…
reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et du règlement et m’engage
à m’y conformer strictement. Je certifie que tous les renseignements indiqués sur la demande
d’engagement ci-joints sont rigoureusement exacts.
Je certifie être en possession de mon permis de conduire, ne pas être en suspension de licence le jour
de l’épreuve et respecter la règlement sur le dopage et les drogues prohibées.
Date

Signature

Cadre réservé à SBE
Règlement par :
chèque, banque et Nr
Montant :
Validé le :

virement le

