
BULLETIN D'INSCRIPTION

VALANDISTE 3.0 - 17 & 18 août 2013

Merci de remplir ce formulaire lisiblement
et de nous le renvoyer avec le règlement.

Tous les champs sont à remplir obligatoirement 

Nom du conducteur (Driver's Name) : ......................................... Prénom (Surname) : ........................................
Date de naissance (Birthday) : ........................ Nb de Passagers : Adultes (Adults) ..... Enfants -10 ans (Kids) .....
Ville (Town) : ............................... Pays (Country) : ............................... Langue (Language) : ...............................
Tél. Fixe (Phone) : ................................................................. Mobile : ................................................................
Email : .............................................................................. Web : http://.............................................................
Véhicule , Marque (Brand) ................................, Modèle (Model) .............................., Couleur (Color) .....................
Immatriculation (Registration) : .......................................................................................................................... 
Compagnie d'assurance (Insurance Company) : .....................................................................................................
n°Police d'Assurance (Number Insurance Policy) : .....................................................................................................

Club Principal (Main Club) : ............................................................... Fonction (Function) : ...............................

Lieu de séjour : Hôtel         .............................. - Camping - Appartement - Ville : ..............................................
Place of Residence : Hotel                                   - Camping - Apartment - Town : 

Adhésion Club des Aigles (50€) + Inscription (30€), par véhicule =  ...............€
Déjà membre pratiquant du Club des Aigles (0€) + Inscription (20€), par véhicule = ...............€

Pour notre logistique, seuls seront servis les repas réservés à l'avance

Repas du Samedi midi plus de 12 ans = 16€ x ....... pax = ...............€
De 5 à 12 ans = 7€ x ....... pax = ...............€

Repas du Dimanche midi plus de 12 ans = 16€ x ....... pax = ...............€
De 5 à 12 ans = 7€ x ....... pax = ...............€

Payé à l'ordre du Club des Aigles par Chèque :     , ou par Virement Bancaire :     .     Total = ...............€
Joindre la copie du virement par email, votre inscription ne sera valide qu'à réception de votre règlement

Le droit d'inscription est un forfait par véhicule, il permet l’accès au rassemblement et au domaine pour le véhicule et ses passagers. Aucun tarif dégressif à la journée et demi 
journée ne pourra être appliqué.
Le bulletin d'inscription ci-dessus est à remplir, et à envoyer par email à info@4x4valdisere.com avec la preuve de paiement.
Expédier nous votre règlement soit par chèque adressé au Club des Aigles, c/o Cash Hôtel 2000, ZA de l'Adroit, 73150 Val d'Isère, France, soit par virement bancaire (RIB ci-joint).
Les inscriptions seront prises en compte par ordre chronologique de réception et elles ne seront validées qu'après réception de votre règlement accompagné d'un bulletin d'ins-
cription lisiblement rempli. Dans un souci de conserver une qualité et convivialité à notre rassemblement, le nombre d'inscription est volontairement limité à 100 véhicules par jour.
Les données personnelles collectées servent uniquement à la gestion de votre adhésion par le Club des Aigles, à établir des statistiques et à vous communiquer des informations 
en rapport avec les activités de l’association. Le Club des Aigles ne cèdent aucune donnée à des tiers. vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, merci de vous adresser au secrétariat.
Mise à Jour le 16 Juin 2013. Remplace et annule le précédent formulaire.

Je reconnais avoir pris connaissance
 du règlement du Club des Aigles
 du règlement particulier du rassemblement et m'engage à m'y conformer.
J'atteste que mon véhicule est assuré, immatriculé et est resté en conformité avec son homologation.
Un contrôle technique sera effectué avant l'accès au domaine, munissez vous de votre carte grise et de votre certificat d'assurance
A ....................................................., Le ......................................................

Réservé à l'organisation
Reçu le ...........................

Dossier n° ...........................
Montant : ...........................
Paiement : ...........................

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Renseignements / Informations : Didier 06 15 20 71 08 - info@4x4valdisere.com - facebook.com/ClubDesAigles

Paiement : Par Chèque à l'ordre du "Club des Aigles”
Par Virement
BANQUE DE SAVOIE Val d'Isère 10548 00013 00047130126 16
IBAN FR76 1054 8000 1300 0471 3012 616 / BIC BSAVFR2C
Veuillez joindre le justificatif de virement
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