
  COURSE DE CÔTE DE TARBES-OSMETS-
LUBY 

27 Mai 2018 
DEMANDE DE PARTICIPATION A DEMONSTRATION DE VEHICULE HISTORIQUE ANNEE 

MAXI 1986 
A retourner avant le 18 mai 2018  minuit accompagné du règlement à l’ordre de E. B. T. A. S. à :  
M.DEPOSTEL Florent, 10 chemin du presbytère 65300 CLARENS. Tél : 07.87.86.02.25 
NB: Pas d’engagement par téléphone, votre engagement sera effectif, sauf avis contraire de notre part, à la réception 
du chèque à l’ordre de : E.B.T.A.S.  

CONDUCTEUR 

VEHICULE ENGAGE 

MARQUE :  MODELE :  

CYLINDREE : IMMATRICULATION : 

ASSURANCE :  NUMERO CONTRAT :  

DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION:  

 

 
 
 
 
Casque et manches longues obligatoire, pas de passager. 
Attention : pensez à présenter carte grise (obligatoire) et assurance. Voiture conforme au code de la route. 
 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Je soussigné…………………. ……………………………………. m'engage à respecter le règlement de la 
démonstration VH dont je reconnais avoir pris connaissance.  
J’ai bien noté qu’il m’appartient de souscrire toute assurance individuelle complémentaire que je jugerais 
utile concernant ma personne et mes biens.  
Cette épreuve n’ayant aucun aspect sportif, je décharge l’Ecurie Bigorre Tarbes Auto Sport, ses 
représentants et personnels de toute responsabilité pour tous dommages corporels, matériels ou autres 
pouvant survenir à ma personne et /ou à mes biens. Je certifie l’exactitude des déclarations ci-dessus.  

 
Date et mention manuscrite, "lu et approuvé" et signature. 

Fait à ……………………………………. le ……………………………  

*Impératif : faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé »     
                                                                                 Signature  

NOM :  PRENOM :  

ADRESSE : VILLE :  
  Code Postal : 
Groupe Sanguin :  

Téléphone :  E-mail :  

Permis de conduire N° : 

Délivré le :       /        /                  à :  

 

�  Je verse la somme de 30 € représentant le montant de la participation aux 
frais. 

Le moyen de paiement utilisé est :     �    Espèces �   Chèque (à l’ordre de : 


