Cadre réservé à l'organisation Reçu le................................Chèque...........................................
N° :

C. le :

DROITS D’ENGAGEMENT :

Cochez les cases correspondantes

Pour les adhérents 2019 à jour de cotisation :
" La Journée de l’A.C.A. "

N° :

A retourner à : Automobile Club d'Aix en Provence
7 Bd Jean Jaurès - 13100 AIX EN PROVENCE
( AVANT LE 8 novembre 2019)
DOCUMENT A REMPLIR LISIBLEMENT

75 €uros pour le conducteur
60 €uros pour le passager

Soit 135 € pour un équipage de 2 personnes
Chèque à l’ordre de A.C.A. GT Classiques (encaissé avant la manifestation)

CONDUCTEUR :

N°de
Sociétaire :

Pour les nouveaux adhérents :

NOM ............................................................ Prénom ........................................
Adresse......................................................................................................................................
Code Postal............................Ville.......................................................... Nat : ……
Portable............................................................................................................
Mail ..........................................................................................................................................

Vous souhaitez participer à la Journée de l’A.C.A. et aux autres manifestations
de l’année 2020, vous devez régler votre adhésion qui sera effective pour l’année
2020. Merci de nous faire parvenir 2 chèques distincts :
1er chèque : 65 €uros pour l’adhésion 2020 à l’Automobile Club d’Aix en Pce
Chèque à l’ordre de A.C.A. (encaissé en janvier 2020)
2ème chèque : Droits d’engagement

PASSAGER :

75 €uros pour le conducteur

NOM ..............................................Prénom ........................................

60 €uros pour le passager
Soit 135 € pour un équipage de 2 personnes

VOITURE :

Chèque à l’ordre de A.C.A. GT Classiques (encaissé avant la manifestation)

Marque ................................................ Type Exact................................................................
Année ........................
Couleur....................................…
Numéro d'immatriculation ...........................................…..
Voiture :

Authentique

Rénovée

Transformée

CATEGORIES:
Entourez la catégorie de votre véhicule

A- Voitures de 1950 à 1960
B- Voitures de 1961 à 1970
C- Voitures de 1971 à 1980
D- Voitures de 1981 à 1990

E- Voitures de 1991 à 2000
F- Voitures de 2001 à 2010
G- Voitures de 2011 à 2020

NB : Pour tout désistement non signalé et validé par l’organisation à J-5 avant la
manifestation, l’engagement ne sera pas remboursé.
En retournant ce formulaire complété, j’accepte que les informations saisies
soient utilisées pour permettre de me recontacter dans le cadre des activités de
l’Automobile Club.
Autorisation DROIT A L’IMAGE : Je donne à l’Automobile Club d’Aix-en-Provence
l’autorisation de filmer et photographier mon équipage dans le cadre de cette
manifestation et de transmettre ces supports aux autres participants, dans le respect et
la dignité des personnes.
Date et signature :

