BULLETIN D’INSCRIPTION à la CELEBRATION du CENTENAIRE CITROËN
Conditions sur le site internet hpps://www.citroencc.com
* Champs obligatoires
* NOM Conducteur……………………
* Prénoms ………...…….. ……………… ……….……...
*Téléphone ……………………….…..
* Adresse mail…………………………………………..…….
* Adresse postale ……………………………………………………………………………………….……
* Code Postal ………………* Ville ………………….………………………………………….. France
* NOM Prénoms passager 1 …………..…… ………………… ……………………
* NOM Prénoms passager 2 …………..…… ………………… ……………………
* Véhicule de collection Citroën : Année ……..…… Modèle : ……………….
Concours d’Elégance
Non
Oui
Joindre 3 photos SVP
* Plateau porte voiture ou caravane : Non

Oui

……………....
……………....

……..…………….

*Véhicule tracteur : ……………..................

TARIFS
Inscription 1 voiture Citroën de collection, 2 adultes, pour 3 jours
(enfants de – de 12 ans gratuits)
120 € x …. =
Inscription 1 Citroën collection sur plateau (1) + Citroën tractrice, pour 3 jours
avec parking remorque compris (enfants de – de 12 ans gratuits)
205 € x …. =
Dîner spectacle du Centenaire pour adulte
80 € x …. =
Dîner spectacle du Centenaire pour enfant né après le 19/07/2007
40 € x ..... =
Passager supplémentaire de + de 12 ans (né avant le 19/07/2007)
25 € x …..=
Forfait zone de repos, camping, 4 jours avec 1 accès voiture (1)
25 € x …..=
Forfait zone repos, 4 jours Camping-Car et Caravane (1)
40 € x …..=
Parking remorque sécurisé non tracté par une Citroën
25 € x …..=
TOTAL
(1) Porte voiture interdit sur le camping et le site du Rassemblement
Le stationner obligatoirement sur le Parking remorque sécurisé

……… €
……… €
……… €
……… €
……… €
……… €
……… €
……….€

INSCRIPTION et PAIEMENT
Sur le site internet https://www.citroencc.com par Paypal, CB, Virement Bancaire
Ou par chèque à l’ordre de « Célébration Centenaire Citroën » accompagné du bulletin d’inscription adressé
par courrier à :

Célébration Centenaire Citroën 3 Route de Fontaines

89130 TOUCY – France

J’ai lu sur le site internet et accepte les conditions générales et les règles du Rassemblement.
Signature :
Ne pas jeter sur la voie publique
Association « Célébration Centenaire Citroën » Numéro de création W891OO5290 - Auxerre

