Bulle n de par cipa on
Rallye de la Somme - 30 et 31 mars 2019
1er Rallye FJDC Nord de France
A retourner IMPERATIVEMENT au:
F.J.D.C., c/o STANDARD ATHLETIC CLUB Route Fores ère du Pavé de Meudon
92360 MEUDON LA FORET
Tél: 06 12 63 12 24 e-mail: frenchjaguardriversclub@orange.fr
ou à remplir en ligne sur le site www. dc.fr
AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE
Nombre de places limité - Réserva ons prises par ordre de récep on.

L’oﬀre étant réservée aux membres à jour de co sa on, les non-membres doivent d’abord adhérer au club.

Nom :
N° Membre FJDC :
Accompagné de :
Mme, Mr :
Adresse :
Code Postal et Ville :
Téléphone :

Prénom :
Nom :

Prénom :

Portable :

Je par cipe au rallye avec la voiture suivante :
Marque :

Type :

1 personne, single :
*Journée samedi sans dîner
*Journée samedi avec dîner
*Week-end complet
2 personnes :
* Journée samedi sans dîner
* Journée samedi avec dîner
* Week-end complet

Année :

Immatricula on :

Prix
40 €
85 €
250 €
80 €
170 €
395 €

A noter : La visite de la Ville Souterraine de Naours sera à régler individuellement (11 € / personne ou 8 € / personne si groupe
de 25 personnes)

Je joins mon règlement de : ............ € à tre de réserva on par :
 Chèque à l’ordre du FJDC
 Virement bancaire (IBAN FR76 3000 3039 0000 0372 6612 579)
 Ou règlement par PayPal sur le site www. dc.fr
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Je cer ﬁe que mon véhicule est régulièrement assuré pour ce e manifesta on.

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les sor es du FJDC sont des manifesta ons dont le but est de faire se rencontrer des propriétaires de
voitures de marque JAGUAR sur la route au autour d’un circuit en dehors de toute no on de course ou
de compé on. La responsabilité civile vis-à-vis des ers est garan e par les propriétaires des
véhicules eux-mêmes. Les par cipants s’engagent à faire leur aﬀaire personnelle des dommages qu’ils
pourraient occasionner. Les par cipants déclarent décharger les organisateurs de toute responsabilité
découlant de l’usage de leur voiture pour tous dommages corporels ou matériels causés aux ers ou à
eux-mêmes dans quelques condi ons que ce soit. La par cipa on aux sor es FJDC implique
l’applica on sans réserve de ces disposi ons.

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

French Jaguar Drivers’Club
c/o Standard Athle c Club – Route Fores ère du Pavé de Meudon – 92360 Meudon-la-Forêt
Site internet: www. dc.fr
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