MILITARY VEHICLE CONSERVATION GROUP
M.V.C.G. LANGUEDOC-ROUSSILLON
Association loi 1901 affiliée à la fédération Française des Groupes
de conservation de Véhicules Militaires – France M.V.C.G.
Siège social: 1 Rue Très Vents, 66400 CERET

CANET EN ROUSSILLON : 7 et 8 Mai 2022
Fiche d'inscription individuelle
Frais d'inscription et Participation: 20 €
ATTENTION : Ne peuvent prétendre à la gratuité des repas que les participants ayant renvoyé leur
fiche d'inscription dûment remplie, avant la date butoir, et accompagnée d'un chèque de 20 euros.

Nom : ..........................................................

Prénom : .................

Adresse postale :
.................................................................................................................................................
Téléphone fixe :.
.................................................. mobile :
Adresse électronique :
.......................................................................................................................................
Association : ………………..

IMPORTANT (pour la gestion des repas)
Jour (et heure approximative) d’arrivée : ……………………………………………...
Jour (et heure approximative) départ : ……………………………………………….

Véhicule :
Type :
.......................................... Marque : ...............................
Joindre la copie de l'assurance en cours de validité
Permis de conduire – cocher la case :

Moto 

V.L.

Immatriculation : ...




P.L.

Nombre de personnes dans le véhicule : ………………………………….…………..
Transport par porte-engin (PL) ou remorque (VL) : Oui 
Vaste parking proche réservé, mis à disposition



Non

Hébergement : Les tentes et matériels civils sont exclus sur le camp.
Tente U.S.
 type :
............................... Tente GB type :
Extérieur du camp à la charge de chacun :


........................................................

Nous tenions à vous informer de la proximité de 2 campings , et de plusieurs hôtels tout proches dont nous pouvons vous fournir la liste, au cas où vous ne
souhaiteriez pas dormir au camp.

A renvoyer à l’adresse ci-dessous , avant le 10 Avril 2022
Votre fiche d’inscription individuelle totalement renseignée, copie assurance,
Chèque de 20 € par participant( à l’ordre du MVCG LR.)
(voir Cahier des charges joint)

TOURREILLES GUY,
L.D. "Las cuatre Ayminades", rte d'Alénya,
66200 THEZA.
Port. : 06.03.56.52.64 tourreilles.guy@wanadoo.fr
Je soussigné :
....................................................................... déclare avoir pris entière connaissance du cahier des
charges ci - joint, et de par ma signature et mon chèque d'inscription, l’accepte et m'engage à le respecter scrupuleusement.
A ..............................................................................

le .... .............................................

