
Concentration Automobile  St-DIZIER-AUTO-PASSION
Une Organisation de

CHAMPAGNE Auto-Passion 
et

PILOTE COPILOTE
Nom Marque Modèle
Prénom 1ère circulation Jour ........ /Mois........ /Année ....................
Nationalité Cylindrée Couleur
Date de Naissance N° Immatriculation
Adresse domicile
Code Postal/Ville
N° Téléphone Portable pendant la 
concentration  IMPERATIF 06 06

@ Samedi 22 Avril 2023 130,00 €uros avant le 30 Mars 2023
Assurance RC AUTO compagnie: 120,00 €uros avant le 30/03/23 pour les membres RCVHS

Police n° entre le 1er et le 14 Avril 2023 150 €uros
N° Permis de conduire Dîner à Saint-Dizier du 20 au soir : possible sur réservation par nos soins au restaurant , coût 32€/pers.

Délivré le ….. / à……. TOTAL Samedi (à compléter)                                                                   €
Dimanche 23 Avril 2023 110,00 €uros avant le 30 Mars 2023

Samedi 22 Avril 2022 *Café d'accueil, viennoiseries  pendant les Vérifications des documents 100,00 €uros avant le 30/03/23 pour les membres RCVHS
Assurance RC organisateur, *Pauses pour l'équipage en cours de matinée et Après-midi entre le 1er et le 14 Avril 2023 130 €uros
 Road-Book et plaques *2 Déjeuners pour l'équipage à Colombey-les-deux-eglises TOTAL (à compléter)                                                                   €

*Verres de l’amitié à l’Arrivée à Saint-Dizier le Samedi Soir  (possibilité de Dîner)

Dimanche 23 Avril 2023 : *Café d'accueil, viennoiseries  pendant les Vérifications des documents TOTAL si Samedi 22 et
Assurance RC organisateur, *Pauses pour l'équipage en cours de matinée  Dimanche 23 Avril 2023 :
 Road-Book et plaques *2 Déjeuners pour l'équipage à Saint-Dizier 

En apposant leur signature sur le bulletin 
d’inscription, les participants acceptent les 
dispositions du règlement Particulier de la 

Concentration Automobile 
St-DIZIER - AUTO - PASSION ,  ainsi que les 

règles de bienséance.

N° d'ordre

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

  Champagne Auto-Passion – RCVHS -BP 44 - 51683 REIMS Cedex 2

Samedi 22 et/ou Dimanche 23 Avril 2023

     BULLETIN  d’INSCRIPTION  (à remplir en LETTRES MAJUSCULES) 
VEHICULE

Les bulletins d’inscription doivent être impérativement accompagné du chèque (à l'ordre de Champagne Auto 
Passion)   du montant indiqué sur le bulletin d'information.                                                     Ces chèques seront mis à 

l'encaissement le 18 Avril 2023.                           
 Toutefois, malgré les frais déja engagés, nous rembourseront 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

Adresse Mail

Je joints le chèque correspondant aux droits d'inscription et au services suivants :

Signatures de chaque membre d’équipage :   Pilote et copilote

Remplir obligatoirement toutes les cases- Afin d’organiser la restauration Le présent bulletin doit parvenir au Comité d’Organisation au plus tard le  

Vendredi 14 Avril 2023          à l'adresse suivante :    
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