
2ème MONTEE HISTORIQUE DES PALOMIERES 2016 

                              Le 02 Octobre 2016 
     DEMANDE DE PARTICIPATION  

A retourner avant le 24 Septembre 2016 avant minuit  accompagné du règlement à l’ordre de : 
 
BAGNERES AUTO CLASSIC 
2 Place LAFAYETTE 
65200 BAGNERES DE BIGORRE 
Email : christophedeleuze1@yahoo.fr 
            scratch-auto@wanadoo.fr 
 
NB : Pas de participation par téléphone, votre participation sera effective, sauf avis contraire de notre part,  
à la réception du chèque à l’ordre de l’Association BAGNERES AUTO CLASSIC 

Les participations seront confirmées exclusivement par mail et téléphone 
 
      CONDUCTEUR 
 

NOM  PRENOM  

ADRESSE  VILLE  

GROUPE SANGUIN  CODE POSTAL  

TELEPHONE  EMAIL  

PERMIS DE CONDUIRE  DELIVRE LE   
 
VEHICULE ENGAGE- date de 1 ère production avant 1985 sous réserve d’acception de l’organisation  
 

MARQUE  MODELE  

CYLINDRE  1ERE MEC  

IMMATRICULATION  DARE 1ERE MEC  

ASSURANCE  N° DE CONTRAT  

 CASQUE OBLIGATOIRE à minima homologué MOTO sur la voi e publique 
 Un cliqué du véhicule serait apprécié 

�  Je verse la somme de 95.00€  représentant le montant de la participation aux frais 
      (+ …………. X 20.00 € de repas d’accompagnants) 
� Chèque  à l’ordre de BAGNERES AUTO CLASSIC 

 
      HORAIRE MANIFESTATION 
  
 � Accueil des participants au CASINO de BAGNERES DE BIGORRE 02/10/2016  07h00 / 09h00  
 � Vérifications techniques et administratives et émargements  02/10/2016 07h00 / 09h00 
 � Briefing       02/10/2016 09h15 
 � Démonstrations (4 montées)     02/10/2016 09h30 / 12h30 
           14h00 / 18h00 
 � Parc fermé – Exposition des véhicules et repas parking CASINO 02/10/2016 12h30 / 14h00    

 � Remise souvenirs – Vin d’honneur    02/10/2016 19h00   
NB – Parking remorques AIRE DE LAVAGE – INTERMARCHE – Route de TARBES  
 
             DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
 
 

 

Je soussigné ………………………………………………. m’engage à respecter le règlement de la démonstration VH dont 
je reconnais avoir pris connaissance. 

J’ai bien noté qu’il appartient de souscrire toute assurance individuelle complémentaire que je jugerais utile concernant 
ma personne et mes biens. 

Cette épreuve n’ayant aucun aspect sportif, je décharge l’Association BAGNERES AUTO CLASSIC, ses représentants 
et personnels de toute responsabilité pour tous dommages corporels, matériels ou autres pouvant survenir à ma 
personne et/ou à mes biens. 

Je certifie l’exactitude des déclarations ci-dessus. 

Date et mention manuscrite « Lu et approuvé » et si gnature 
Fait à ……………………………………………………..  Le ……………………………………………… 
 


