VORN 18-19 juin 2022
Bulletin d’inscription
Date limite du retour des inscriptions le 03 juin
(Une inscription par personne)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Mail (en capitales) :
Téléphone Portable :
Je participe aux VORN dans une catégorie

15€

(Montant de participation à valoir pour tout pilote, gratuit pour les – de 12 ans)

Je participe aux VORN dans deux catégories

25€

(Montant de participation à valoir pour tout pilote, gratuit pour les – de 12 ans)

Je commande un repas pour Samedi Midi

12€

(Assiette anglaise : crudités + taboulé + pâté de campagne, fromage, gâteau, un soda ou eau)

Je commande un repas pour Samedi Soir

12€

(Chipolatas ou merguez ou merguez /chipolatas accompagnent crudités, tarte, eau ou soda)

Je commande un repas pour Dimanche Midi

12€

(Assiette anglaise : macédoine, pomme de terre + cervelas, tomate, jambon,
fromage, gâteau, soda ou eau)

TOTAL

Dans tous les cas je rédige un chèque de caution supplémentaire de
30€ pour la Puce de comptage, que je joins à mon inscription.
Règlements :
Les chèques sont à faire à l’ordre de l’AMRCL, Encaissement du chèque le 21 juin 2022
Pour d’autres moyens de paiement merci de prendre contact par mail : vintageoffroadnationaux@gmail.com
Retour par courrier :
AMRCL, 4 Rue du Jardin Haut ,54670 Millery (France)

Annulation :
En cas d’annulation de l’événement par l’organisation, les chèques seront détruits.
www.vintageoffroadnationaux.fr

Présent dans les catégories :
Catégorie 2WD <= 1997
Marque / Type / Année :
Motorisation / Fréquence :
Catégorie 4WD <= 1997
Marque / Type / Année
Motorisation / Fréquence :
Catégorie 2WD REVIVAL <= 1994
Motorisation 13,5T
Marque / Type / Année :
Fréquence:
Truck <= 1997
Marque / Type / Année
Motorisation / Fréquence :
Vintage Friendly – 2WD <=1994
Motorisation 540 Johnson, Mabuchi
Marque / Type / Année
Fréquence :
Catégorie Grasshopper-like
Ouvert exclusivement aux voitures de type « Grasshopper »
Motorisation 540 Johnson, Mabuchi
Marque / Type / Année
Fréquence :

Je ne souhaite pas faire apparaître mon nom de famille dans la liste des participants publiée sur
le site vintageoffroadnationaux.fr
Je ne souhaite pas figurer sur les photos de l’événement
Observation à l’intention de l’organisation :

www.vintageoffroadnationaux.fr

