
  
 

 

REVER 2019 : BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANTS VEHICULE 

A renvoyer à : Par lettre REVER 26 rue du Paradis 62290 NOEUX LES MINES 

Par courriel : contact@voituredemonenfance.fr 

REGLEMENT 

Article 1 : La manifestation « REtrouvez la Voiture de votre Enfance ou de vos Rêves » est avant tout une simple promenade touristique pour 

découvrir les villages environnants Nœux-les-Mines, sur des routes ouvertes à la circulation ainsi qu’une exposition de véhicules. 

Article 2 : Les participants s’engagent à ne pas exercer de recours contre l’organisateur « Rotary Nœux Soleil de l’Artois », ses dirigeants et ses 

membres, ses sponsors, en cas d’accident ou d’incident corporel, matériel, mécanique lors du déroulement de l’événement. 

Article 3 : Les conducteurs doivent posséder un permis de conduire valable en France. Chaque participant sait qu’il participe à ses risques et périls 

et qu’il sera le seul responsable légal lors des dégâts causés par lui ou sa voiture. En prenant part à l’événement, le conducteur certifie que son 

véhicule est immatriculé pour rouler sur la voie publique, que le contrôle technique est en cours de validité et qu’il est bien assuré en conformité 

avec la législation française en cours, pour ses passagers et les dommages causés aux tiers. 

Article 4 : La manifestation REVER n’est pas un événement à caractère sportif. En conséquence chaque participant s’engage à respecter les règles 

locales de circulation et à obéir aux injonctions que les services de police ou des membres de l’organisation de l’événement pourraient leur donner, 

dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation publiques. 

_______________________________________________________________________________________________ 

CONDUCTEUR 

NOM : PRENOM : MAIL : 

RUE :      VILLE :  

CODE POSTAL :   TEL PORTABLE (ou FIXE) : 

N° PERMIS DE CONDUIRE :  DATE DE DELIVRANCE : 

LIEU DE DELIVRANCE :   PAYS :  
 

VEHICULE 1 – IMMATRICULATION :  

MARQUE :     MODELE :     ANNEE : 

MOTEUR :    CYLINDREE :    COULEUR : 

ASSURANCE :      N° DE CONTRAT : 

 

VEHICULE 2 – IMMATRICULATION : 

MARQUE :     MODELE :     ANNEE : 

MOTEUR :    CYLINDREE :    COULEUR : 

ASSURANCE :      N° DE CONTRAT : 

Si vous inscrivez d’autres véhicules, merci de dupliquer ce document. Pour au moins un véhicule inscrit, l’entrée est 

gratuite avec un accompagnant. 

Mode de participation : 1/STATIQUE (exposition) : OUI ☐ NON ☐ 2/ROULANT (parade) : OUI☐ NON ☐ 

Lu et approuvé le :   à :    

NOM et SIGNATURE :  
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