
Conducteur principal 2
ème

 conducteur 3
ème

 conducteur 

Nom -  family name

Prénom - First name

Nationalité - nationality

Date de naissance-d of b

Adresse - Address

Tél - Phone number

Email - Courriel @              

Numéro de permis - 

Driving licence N°

Marque - Make Cylindrée - Engine C C

Modèle - Model Couleur - Color

Année de fabrication

Year of manufacture
Immatriculation 

Compagnie d'assurance -

 Insurance company

N° de police d'assurance 

-Insurance policy number

 =       …

Formulaire d'inscription AYNAC MOTOR FESTIVAL 2019

INFO VÉHICULE  -  CAR INFORMATION

DROIT D'ENGAGEMENT PARCOURS - ENTRY FEES

FORFAIT 1 JOURNEE 160€ (1 day) FORFAIT WEEK END 280€

INFO CONDUCTEURS - driver information

SAMEDI 14 SEPTEMBRE OU DIMANCHE 15 

SEPTEMBRE 2019 - SATURDAY OR SUNDAY

Pour que ce formulaire d'engagement soit valable, il doit être accompagné des droits d'engagements appropriés. 

For this entry form to be valid, it must be accompanied by the appropriate entry fees.

14 et 15 septembre 2019

Entourer la case correspondante - Select the day

Ce tarif comprend l'accès aux parcours terre et asphalte voir règlement de 9h00 à 12h et de 14h00 à 

17h00. 

1 repas par jour d'inscription, goodies, boisson offerte à l'arrivée, 1 place pour un véhicule 

d'assistance, soirée DJ dans le parc du château le samedi soir.

Nombre de conducteurs supplémentaires 

Numbers of drivers for the same car



TITULAIRE DU COMPTE ASSOCIATION JUSTIMO

DOMICILIATION BANQUE BANQUE POPULAIRE OCCITANE 46400 SAINT CERE

IBAN FR76 1780 7008 1545 5210 1789 670

BIC CCBPFRPPTLS

Ou par chèque à l'ordre suivante : ASSOCIATION JUSTIMO à envoyer à l'adresse ci-dessous

Conducteur principal 2ème conducteur 3ème conducteur 

Signature 

Fait à : ................................................ Le .........../.........../ 2019

Adresse - address

Retro assurances 

Pour Timo BATTUT

BP73

46400 SAINT CERE

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 

A renvoyer par mail OU par courrier AVANT LE 8 SEPTEMBRE 2019

L'association JUSTIMO s'engage à réaliser un don de 10€ par participant à l'ASSOCIATION HOPITAL 

SOURIRE CAHORS ET FIGEAC pour aider les enfants hospitalisés et leurs parents.

Si vous souhaitez faire un don supplementaire à cette association merci de nous indiquer le 

montant ici :    ..........  € à ajouter au règlement du droit d'engagement. Merci d'avance pour eux !

DONS A L'ASSOCIATION HOPITAL SOURIRE CAHORS FIGEAC 

Je certifie exact l'ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin et m'engage à respecter le 

code de la route sur le parcours de l'épreuve ainsi qu'accepter le règlement officiel de l'AYNAC 

MOTOR FESTIVAL. Je renonce à tous recours contre l'organisateur ou un des membres de 

l'organisation en cas de sortie de route de mon véhicule ou en cas de collision avec un autre 

concurrent, en cas d'accidents corporels (mineur, grave ou décés) suite à une sortie de route. 

Bt my signature, I declare that all the information mentionned in this entry form is correct. I agree to 

respect traffic laws and the AYNAC MOTOR FESTIVAL reglement . I waive all claims against all of the 

organisation if I lose the control of my car and damage it or accident it with other cars or all body 

accident (minor, serious, death) following a road accident.

 Timo BATTUT : 06 18 94 15 37

timobattut@gmail.com

mailto:timobattut@gmail.com

