BULLETIN DE PARTICIPATION
JAGUAR EN BALADE DANS LA DOMBES (AIN)
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Réponse au plus tard le 04 OCTOBRE 2020
M., Mme : ……………………………………………………………...…………....................

Membre N° : …………..

Accompagné (e) de : ……………………………………………………………………………………….…........…..................
Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………….………….
Code Postal : ………...…

Ville : ………………………………..………….

Té lé phone : ...………………...

Je m’inscris pour _ _ personne(s) au prix de 49 euros par personne qui comprend le café
d’accueil, les visites et le dé jeuner (entré e, plat, fromage et dessert). Je choisis une entré e et un
plat par personne :
En entrée
En plat principal
_ _ Friture de goujonnette de carpe salade verte
_ _ Grenouilles fraı̂ches persillé es
_ _ Terrine maison
_ _ Poulet à la crè me et lé gumes de saison
_ _ Salade au fromage de chè vre chaud
_ _ Pavé de bœuf avec lé gumes de saison
Rè glement :
Je joins au pré sent bulletin mon rè glement de _ _ _ € à titre de ré servation par chè que à
l’ordre du FJDC que je retourne IMPERATIVEMENT à Laurent GENIN, Les Crê tes, 54 avenue
Valioud, 69110 Sainte Foy Lè s Lyon
Par virement au compte du FJDC (mode de paiement recommandé ) en mentionnant le nom,
le N° de membre et « Balade dans La Dombes » et je retourne mon bulletin par e-mail à
lgenin@eurocontact inance.fr
Je certi ie que mon vé hicule immatriculé ………........………... est ré guliè rement assuré pour ce type
de manifestation.
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les sorties du FJDC sont des manifestations dont le but est de faire se rencontrer des proprié taires de
voitures de marque JAGUAR sur la route où autour d’un circuit en dehors de toute notion de course ou de
compé tition. La responsabilité civile vis-à -vis des tiers est garantie par les proprié taires des vé hicules euxmê mes. Les participants s’engagent à faire leur affaire personnelle des dommages qu’ils pourraient
occasionner. Les participants dé clarent dé charger les organisateurs de toute responsabilité dé coulant de
l’usage de leur voiture pour tous dommages corporels ou maté riels causé s aux tiers ou à eux-mê mes dans
quelques conditions que ce soit. La participation aux sorties FJDC implique l’application sans ré serve de ces
dispositions.

Date et signature obligatoires :

F.J.D.C. - c/o Standard Athletic Club - Route Forestiè re du Pavé de Meudon, 92360 Meudon-la-Forê t Adresse postale :
FJDC – 11 avenue Myron Herrick – 75008 PARIS
Mail : frenchjaguardriversclub@orange.fr - site : www. jdc.fr

