
 Histoire Humaine 

Rassemblement de 

Vieilles Voitures et Motos Association  
de QUISTINIC 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 - SALLE POLYVALENTE DE QUISTINIC 

Nom :___________________________ Prénom : _____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________    Ville:__________________________________________ 

Tél. Portable :  _______________  Email :________________________________________ 

Permis de conduire n °: ______________________________________________________  

Délivré le :  _________________ à :___________________________________________ 

Véhicule  : cochez la case correspondante             AUTO                 MOTO     

Marque :___________________   Type :___________________ Année :_______________ 

Immatriculation : __________________  Assurance : _______________________________ 

N° de Police : ______________________ Valable jusqu’au: __________________________ 

REGLEMENT :  

 Ce rassemblement ne revêt aucun esprit de compétition. La courtoisie étant de règle, les participants doivent observer stric-
tement le code de la route. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident pouvant surve-
nir avant, pendant ou après ce rassemblement. 

 Le conducteur affirme que son permis de conduire est bien valide. Le Propriétaire du véhicule certifie que le véhicule est 
conforme à la législation en vigueur , qu’il est assuré tant pour lui que pour la personne appelée à conduire. Il doit attester 
être couvert par une «responsabilité civile» et personnes transportées en cours de de validité. 

 Les participants, devront se conformer aux arrêtés municipaux des villes et localités traversées ainsi qu’aux prescriptions du 
règlement et accepter les décisions de organisateurs. Ces derniers se réservent le droit de refuser tout véhicule qui ne don-
nerait pas de signes de sécurités ou qui s’éloigneraient trop des standards d’origine. 

 La plaque de manifestation sera délivrée sur présentation de la carte grise, l’attestation d’assurance, l’attestation de con-
trôle technique et du permis de conduire. Elle sera placée si possible à l’avant du véhicule, sans masquer la plaque de police 
et sera retirée obligatoirement avant le retour du véhicule vers son domicile. 

PARTICIPATION :   7 € (repas compris) Joindre un Chèque à l’ordre de : Association La Pause-Café    

Inscription à retourner à : Asso La Pause-Café      8, route de Minazen 56310 QUISTINIC 
Contact : Martine Le Bruchec, présidente - Tél.: 02.97.39.77.30 ou 06 31 82 42 47  

Fait à : _________________________________ Le _______________________ 

Signature précédée  

de la mention : « Lu et approuvé » 

 

Association    

W561006828 


