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Inscription / Réservation Meeting
Classic VW Catalan 2019 édition #17

Rassemblement de VW Aircooled
25 mai à Canet en Roussillon

Front de mer - Parking côte Vermeille

 Date limite D’envoi : 11 mai 2019 

3 formules possibles
Le Pack Conducteur 

Inclus : 
+ 1 plaque rallye édition #17
+ 1 gobelet 30cl édition #17
+ 1 petit gobelet édition #17
+ 1 dash plate exclusive #17
+ 1 sticker édition #17
+  1 petit déjeuner du samedi matin
+  pots catalans du samedi
+ plat-dessert-vin du samedi midi

Prix : 21 €

Le Pack Accompagnant  

Inclus : 
+  1 petit déjeuner du samedi matin
+  pots catalans du samedi
+ plat-dessert-vin du samedi midi

Prix : 15 €

Le Pack Enfant 
(jusqu’à 12 ans)

Inclus : 
+  un verre de sirop lors des pots 

catalans
+  plat-dessert enfant du samedi 

midi

Prix : 8 €

 1 fiche d’inscription par voiture 

Le Tee-Shirt - #17 - Prix : 12 €
Profitez-en, car aucun stock n’est garanti le jour du meeting

Tailles disponibles hommes : XS  S  M  L XL  XXL  3XL
Tailles disponibles femmes : XS  S  M  L XL  XXL

Tailles disponibles enfants : 5/6 ans  7/8 ans  9/11 ans  12/14 ans

Comment réserver ?
1 - Envoyez à l’adresse indiquée la fiche d’inscription/réservation dûment remplie avant le 11 mai 2019.

2 - Paiement (2 possibilités) :
a-) Par chèque à l’ordre de Classic VW Catalan à joindre à la fiche.

b-) Par virement bancaire : joindre à la fiche une copie du justificatif du virement sur le compte :

IBAN : FR76 1660 7000 1101 1196 5982 846

Courrier et règlement à envoyer à :
MANET Olivier : 15 rue Camille Corot - 66000 Perpignan / 06.30.15.28.26

Un mail de confirmation ainsi que votre numéro d’inscription vous seront envoyés à la réception du règlement.
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Fiche Inscription + Réservation
(remplir en majuscules)

Classic VW Catalan 2019 édition #17

ne
 p

as
 re

m
pl

ir

inscription

réservation packs

réservation tee-shirt

réglement Du meeting

Nom         Prénom 

Département   Club 

Portable      Mail 

Modèle du véhicule          Année VW 19

 ■  Les organisateurs vous remercient d’éviter les manifestations bruyantes ou gênantes pour le public et/ou les riverains comme l’usage intempestif du 
moteur, du klaxon, de la sono et des pistolets à eau, par exemple.

 ■  La circulation dans l’enceinte de la manifestation doit se faire à une vitesse maximale de 5 km/h et toujours avec la plus extrême prudence.
 ■  Les organisateurs se réservent le droit d’exclure soit définitivement, soit temporairement, tout participant dont le comportement ou la présence 

constitue une gène pour les autres participants, les spectateurs ou les riverains. Aucun mode de cuisson extérieure ne sera toléré.
 ■  L’association Classic VW Catalan est autorisée à utiliser à des fins publicitaires ou promotionnelles, le nom et l’image des participants et ce, sans 

que cela leur confère un droit à de quelconques avantages.
 ■  Je suis conscient que la promenade touristique et le cruising ne sont pas des compétitions de vitesse, ils sont effectués sur routes ouvertes et donc 

soumis à la réglementation du code de la route. Je m’engage à respecter toutes les consignes qui me seront données par les membres de l’organi-
sation notamment pour le stationnement et la préservation de l’environnement naturel.

 ■  Je certifie que mon véhicule est conforme à la réglementation en vigueur et qu’il est couvert par une assurance en cours de validité. En outre, je 
déclare expressément renoncer à tout recours contre le Classic VW Catalan, son personnel d’organisation et ses fournisseurs.

 Date  Signature   précédée de la mention «lu et approuvé» 

Nom       Prénom          21€    15€    8€    Tarif

Total A

Total B

Total A + B

  XS        S         M        L        XL      XXL    3XL  Quantité totale      Prix unitaire       Prix total

X       21€

12€

12€

12€

Quantité/taille
Homme
Quantité/taille
Femme
Quantité/taille
Enfant

 Date limite d’envoi : 

 11 mai 2019 
MANET Olivier : 15 rue Camille Corot

66000 Perpignan / 06.30.15.28.26

Merci de mettre une croix en face de chaque ligne nominative pour choisir votre pack


