Dîner spectacle du Centenaire :

Inscription collectionneurs
*

*

= Champ obligatoire

= Champ fortement suggéré

CONDUCTEUR

* Prénom :

Personnes

Passager supplémentaire +12 ans (né avant le 19/07/2007) :

25 €

4 jours (camping emplacement 50 m2) avec 1 accès voiture /
remorque interdite sur le site du camping :

25 €

4 jours Camping Car ou Caravane (emplacement 50 m2) /
remorque interdite sur le site du camping :

40 €

Parking remorque sécurisé avec contremarque (interdit sur le
camping et sur le site de la manifestation)/Immat.:
:

25 €

* Nom :

Total à payer :
*

* Adresse :

Oui, j'ai lu et accepté les Conditions Générales ci-dessous.
Payer : Carte Bancaire

* Code postal :

PayPal

Chèque

Pour payer par chèque :
- Vous devez conﬁrmer votre pré-inscription en cliquant sur le bouton ci-dessous
- Nous vous enverrons un mail avec un numéro de pré-inscription
- Vous devez envoyer votre règlement par chèque AVEC LE NUMERO DE PRE-INSCRIPTION à cette
adresse :
CÉLÉBRATION CENTENAIRE CITR̈ OËN
3, route de Fontaine, 89130 Toucy - FRANCE
- Votre inscription sera validée lorsque nous encaisserons votre chèque

* Ville :
* Pays :

0€

??

* Téléphone mobile :
* Téléphone ﬁxe :

Conﬁrmer le paiement par Chèque

* EMail :

Condition Générales pour l’inscription « Collectionneurs »
Passagers adulte: 0

-

+

Passagers enfant: 0

-

+

Un bulletin est valable pour une voiture et ses deux passagers. Si vous venez avec plusieurs voitures,
utilisez autant de bulletins que de voitures. Au-delà de deux passagers par voiture l'inscription des
personnes supplémentaires est payante, celle des enfants de moins de 12 ans est gratuite.
Le repas de gala doit être impérativement réservé à l'avance car le nombre de couverts est limité.

VEHICULE

* Marque :
* Modèle :

Seul l'hébergement en camping situé dans l’enceinte du festival est à réserver par l'intermédiaire de
l'organisation à la « Célébration du Centenaire Citroën ».

Citroën

Le camping est situé sur l'hyppodrome de la Ferté-Vidame et sera ouvert du jeudi à 14 H au lundi à 10
H, Le forfait est prévu pour une voiture, une tente et 4 à 5 personnes maximum sur 50 m², au-delà
prévoir 2 emplacements ou plus.

??

* Année :

Les tarifs sont forfaitaires pour les 3 jours (ou 4 jours pour le camping) et ne peuvent donner lieu à
une réduction pour un séjour plus court.

* Carrosserie :

Les voitures inscrites doivent obligatoirement être assurées (au minimum Responsabilité civile). Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de vol.

* Immatriculation :
* Concours d'élégance :

Non

Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser l'accès à tout véhicule ne répondant pas aux
critères d'authenticité voulus.

Oui Souhaite participer

(Pré-sélection par photos, choix par jury sur site, concours d'élégance nocturne)

* Assurance :

L'inscription devra être eﬀectuée en priorité sur notre site web en utilisant le formulaire ci-dessus et
en payant par carte bancaire ou via le système PayPal proposé ( il est possible de payer par CB sans
inscription à PayPal ). A défaut vous pourrez exceptionnellement vous inscrire par courrier en
imprimant le formulaire PDF ci-dessus et en joignant un chèque à l’ordre de "Célébration Centenaire
Citroën " - 3 Route de Fontaines 89130 TOUCY.

BILLETTERIE
Inscription 1 voiture Citroën, 2 adultes,(-12 ans gratuits), pour 3
jours :

100 €

1 inscription pour 1 voiture Citroën + 1 remorque + 1 seconde
Citroën, 2 adultes (- de 12 ans), pour 3 jours :

180 €

Dîner spectacle du Centenaire : 0

Personnes

-

+

Inscrivez-vous le plus tôt possible.
Ces tarifs sont valables jusqu'au 19 juillet 2018. Ils seront ajustés après cette date.

80 €

Votre inscription ne sera eﬀective qu'après encaissement de la totalité du règlement. Vous recevrez
ensuite une conﬁrmation par eMail, ou par courrier.

