Dinard Elégance
Concours d’élégance*
Inscription
Samedi 2 juin 2018 à 21heures
A nous retourner avant le 30 AVRIL 2018

Conducteur Nom Prénom :
Adresse postale :
Code Postal :

Ville :

Adresse mail :

Téléphone :

Passager (ère) : Nom Prénom :

Identité du véhicule (*avant 1975) – nous adresser une photo (qualité 300ko mini.) par mail : contact@ava.bzh
Marque :

Modèle :

Année :

CV/Puissance :
Carte d’identité FIVA oui

(Merci de fournir une copie)

non

Veuillez nous indiquer les caractéristiques et l’historique de votre véhicule pour le bénéfice du public lors
des expositions.
Historique du véhicule et ses particularités :

(toute inscription non complète ne sera pas validée par le comité de sélection – 30 véhicules seront sélectionnés)

Responsable Concours d’Elégance : A.V.A. - Nathalie Lefèvre 06 14 43 93 30

Dinard Elégance
Concours d’élégance
Paiement*
Samedi 2 juin 2018 à 21heures
A nous retourner avant le 30 AVRIL 2018

Cochez pour confirmer votre action :

UNIQUEMENT Le Concours d’élégance 120 € pour 2 personnes
(* non remboursable après le 30 avril 2018)
Accueil dès le vendredi 1er juin à 17heures au Novotel Thalassa
1 avenue du Château Hébert à Dinard
(l’inscription comprenant : hébergement 2 nuits au Novotel Thalassa –
Vendredi soir et Samedi soir ainsi que les repas du samedi)

TOTAL
120 €

OU
TOTAL

LES DEUX : Le Concours (120 €) et le Tour d’Elégance (15 €) du samedi matin :
(* non remboursable après le 30 avril 2018)
Validation de l’inscription à réception de ce document accompagné de son règlement.
Programme :
Samedi :

135 €

9h30 : Rendez-vous à Port Breton à 10heures (y compris les participants du Concours d’Elégance)
Remise des badges, plaques rallye et road book, parcours touristique d’environ 50km
13h : Déjeuner
15h : Parade en ville et exposition à Port Breton
19h : Diner
21h : Concours d’élégance à Port Breton

Dimanche : Exposition des véhicules ayant participé au Concours d’élégance place de l’écluse à
Dinard.
Le Tour d’Elégance est limité à 80 véhicules
Indiquez-nous les autres passagers pour le Tour d’Elégance, pour les badges :

Inscription et règlement
- par chèque à adresser à l’ordre de « Armor Véhicules Anciens » 7 rue des 7 Fontaines – 22590 TREMELOIR
- par virement** : Banque : 15589 - Code Guichet : 22835 - Compte Nr 06478656041 – clé rib 11
CCM L’IC et du Goelo - IBAN : FR76 1558 9228 3506 4786 5604 111 / BIC : CMBRFR2BARK
** virement : ne pas oublier de nous indiquer « votre nom – voiture et année (de la voiture) »

Date :

Signature

