
Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre règlement à l’ordre de :
Project Adventure
47 Avenue du Général de Gaulle, 77940 VOULX
Règlement possible sur place  en renvoyant le bulletin par mail à
organisation@project-adventure.com

Date limite pour les pré-inscriptions :  27 mai 2019

INSCRIPTION A L’EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES A 
LOUZOUER LE DIMANCHE 2 JUIN 2019

Tarif : gratuit pour les adhérents (sinon cotisation annuelle: 5 euros) 
Tombola offerte par nos partenaires pour les participants à jour de leur cotisation

Nom :

Véhicule :

Immatriculation :

Adresse mail :

Téléphone :

La balade se déroulant sur la voie publique, le véhicule devra être conforme à la 
législation en vigueur, le conducteur devra respecter le code de la route et les 
consignes de l’organisation. L’organisation se réserve le droit d’exclure un 
participant qui ne respecterait pas ces règles.

Signature valant droit d’acceptation du règlement :

Le chemin d’accès au point de rassemblement vous sera communiqué par 
mail et sera sur notre site internet. 
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