
Bulletin d’inscription
Pre-entry form

Véhicule / Vehicle
Année
Year

Marque
Make

Modèle
Model

N° Immat.
Reg. N°

Conducteur / Driver
Nom
Name

Prénom
Surname

Adresse
Address

Code postal
ZipCode

Ville
City

Tél.
Phone

e-mail
e-mail

Tee-shirt souvenir / Event T-shirt
Coupe (H/F)
Style (M/W)

Taille (S/M/L/XL)
Size (S/M/L/XL)

Qté
Qty

x

x

x

x

x

[C]                                        x 15 € =

Hébergement / Accomodation
            Nous profiterons d’une place de camping en tente gratuit
              We will enjoy a free tent pitch

             Nous optons pour un autre type d’hébergement (payant)
               We opt for another type of accommodation (bungalow, hotel...)

Paiement / Payment

Montant total / Total amount  [A]+[B]+[C] = 

Chèques à l’ordre de / Checks payable to:    FSRA

Formulaire et règlement à renvoyer à :
Please send this form and payment to :

   Jean-François Gros
   88 avenue de la libération
   84150 Jonquières - France

Inscription obligatoire à retourner avant le 30 Juin 2018
This is a pre-entry-only event. Form and payment must be sent before June 30, 2018.

Formules d’inscription / Booking Formulas

‘‘ Deluxe ’’ ‘‘ Standard ’’
  Accès libre au site / Free access to the whole site
  Emplacement de camping avec accès aux commodités

      Free campsite with access to all amenities
  Apéritif / aperitif included
  Dîner le samedi soir / Saturday evening dinner included
  Concert le samedi soir / Saturday evening live music included

  Accès libre au site / Free access to the whole site
  Emplacement de camping avec accès aux commodités

      Free campsite with access to all amenities
  Apéritif / aperitif included
   Dîner non inclus / Dinner not included
  Concert le samedi soir / Saturday evening live music included

‘‘Deluxe’’ / 32 € par personne / per person ‘‘Standard’’ / 20 € par personne / per person

Nombre de personnes, conducteur compris :
Number of persons including the driver:

Nombre de personnes, conducteur compris :
Number of persons including the driver:

[A]                                                                x 32 € = [B]                                                               x 20 € =

• Si vous optez pour la formule ‘‘Standard’’, vous ne pourrez plus vous inscrire sur place au dîner
  du samedi soir. En effet le nombre de repas commandé dépendra du nombre de pré-inscrits.
• Vous pourrez acheter votre tee-shirt souvenir sur place, dans la limite des stocks disponibles !
• Dès réception de votre règlement, vous recevrez tous les compléments d’informations par e-mail.
• You can wait to buy your event t-shirt on site, but beware of available sizes and quantities left!
• As soon as we receive your payment, we’ll send you more informations by e-mail.

www.cevrodtrip.com
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