Bulletin d’inscription

WEEK END A DEAUVILLE – 27 et 28 JUIN 2015
Journée SCUDERIA FERRARI CLUB
Remplissez ce formulaire sur votre ordinateur, imprimez, signez et renvoyez-le avec votre règlement à l’adresse mentionnée

(Limité à 10 chambres au Manoir de la Poterie)
Package complet comprenant :
-

Rassemblement place de la Concorde le samedi 27 juin 2015 pour un départ à 10h
Déjeuner au Manoir des Saules – La Saussaye
Visite de la prestigieuse distillerie de Calvados au Château du Breuil
Dîner en bord de mer au restaurant La Digue de Villers à Villers sur mer
Nuit d’hôtel du 27 au 28 juin sur base de chambre double au Manoir de la Poterie de Cricqueboeuf
Petit déjeuner au Manoir de la Poterie
Direction Honfleur – visite libre de la ville
Cocktail et brunch au Manoir de la Poterie

-

Tarif Package complet pour 1 personne (sur base chambre double)

470 € x

=

0€

Tarif Package complet pour 2 personnes (sur base chambre double)

710 € x

=

0€

Soit un montant total de =

0€

PAIEMENT
CHÈQUE (Français uniquement et en Euros) à l’ordre de : SCUDERIA FERRARI CLUB
VIREMENT IBAN : FR76 3000 3034 7000 0505 6477 874 Identifiant BIC: SOGEFRPP
PILOTE ENGAGE
Nom :

Prénom :

Mobile :

Adresse Email :
VOITURE ENGAGEE

Model / version :

Couleur :

Immatriculation :

SIGNATURE
Je renonce à engager la responsabilité du « Scuderia Ferrari Club » à quelque titre que ce soit. En conséquence, je décharge le «Scuderia Ferrari Club » de toutes
responsabilités découlant de l’usage de mon véhicule pour les dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même ou pouvant découler de tout accident ou
incident pouvant survenir au cours d’une manifestation organisée par le «Scuderia Ferrari Club » et m’engage à n’exercer aucune poursuite judiciaire à son encontre.
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tout point conforme au Code de la route français. Je déclare que mon certificat d'assurance (carte verte), mon certificat de contrôle
technique (si requis) et mon permis de conduire et celui de mon copilote (si celui-ci est amené à conduire pendant la manifestation), sont valables.

PILOTE
A:

DATE :

A ENVOYER AVANT LE 22 JUIN 2015 (INSCRIPTION SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE)
Formulaire à nous adresser accompagné de votre règlement à SCUDERIA FERRARI CLUB
102 Avenue des Champs Élysées - 75008 PARIS – France

Un évènement

