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イさ伽e脇橘母如月佃u♭叫や/初手略種麹
Vendredi O2 sep†embre e† samedi O3 sep†embre 2O22

D6change de responsab柵6
Nous d6claro鵬sur l'honneur能PaS a†re sous le coup d

une suspensioれde pe「mis de

co調dui「e.

Nous, SOusSighes, d6cIarons avojr da鳩son仙6gral高e pris conraissance du r軸ement FFVE
(type B) de la ronde his†orique des AIpes Ubaye/Haut Verdon (docunen†s en annexe) e† a†re en
conforlm t6 avec ceIui‑Ci. Dans Ie cas con†raire. je d6chαge les organisa†eurs de Ia Ronde

Historique des A巾es Ubaye Haut Verden de †outes respo鵬abili†6s.

Que les 6ven†uels passagers qui prendraient pIace da鵬mon v6hicule, Ie fon† a leurs risque
e† p6rils e† sous sa responsab帥†6. e† qu

Q雌l

il soi† mqjeur.

assurance du v6hicule que j朝lise es† valide e† couvre Ies risques de dommage civil.

Si mon vchiouIe n●es† pas assur6. j

abando肌e †o巾recours con†re I

ongくmisa†ion en cas de

dommage caus6 a un †iers ou a du ma†drieI・

Que l

organisa†eur se高eserve Ie droi† d

sera汀excessif. i門esPeC†ueuD

exclure †oute personne don† le conpo巾emen†

qui pert肌berais ou don能rais une mauvaise image a Ia

maれifesta†ioれ. Sa鵬Pr6†endre a un quelconque rembourseme巾・

壁c書are avo吐血

in唾gralit6 du臆臆臆臆r軸em皇nt FFV宣書手t土壁cepte土

̲遡中型肌・桝。れ喝C勅
Fo汁Ie :
Nom, P高enom ……………………………………. Nom. Pr6nom…………………………・…‥..・…….・・...

Signature Pr6c6d6e de Ia me両on " lu e† approuv6 "

UbaYe R副Ye PQSSion
Associa†ion Ioi 1901

3 Avenue Reine des AIpes, o聞OO BARCELONN冨TrE

ぎM伸し:垂単年「寄llYe@製担迎

一一′・臆露一麗

上土瓦二・

生呈出e脇んも榊お力匂鍔の申修/偽uf随
Vendredi O2 sep†embre e† samedi O3 sep†embre 2022

Mon†〇両de l●cれ909e調eh†

Ch向ue IibeIIe a I

… … …. 390.0∝

ordre de : Ubaye DaIlye Passion

Le bulle†in d.iれSCrip†ion es† a re†ourner d…en† rempIi aven† Ie 2O Aout 2O22

Confirma†ion des eれgagemen†s le 28 Aout 2022

A耽un remboursemen†能Sera effec†u6 po町†oute amuIa†ion l l jours avan† la manifes†ation

donc au 21 Aou† 2O22

A l

adresse de l

associa†ion :

Ubaye RaIlye Passion,

3ん俊皿e能i能des oI咋S

OI㈹ BARC∈LONNE丁T∈

Ou par maiI : ubaye.raIlye@gmaiI.com
La denande d

釧gage"一en† ne s。lra a∝eP†6e que si elIe es† accompagnfe :

□ De la feu紺e d

engagemen†.

□ De fiche de reれSeignemen† dume巾「em師e.
□ Pho†ocopie du permis de conduire du piIo†e e† du copilo†e ou pho†ocopie de la ca巾e

廿ide嗣†色町Ies oopiIo†es.
□ Pho†ocopie de Ia ca巾e grise du v6hicuIe en cours de validite.

□ Autorisa†ion du pro加計aire s=e v帥cule es† prat6.

日動d壷ho「錐庇能SいれS心iIi†さ.
□ L

attes†a†ion d

assurance en cours de vaIidit6.

Ubqe Rq=Y色Possion
AssodG†ion lo=901

3 Avenue Reine des AIpes O4400 BARC軋ONNETTE
∈一MA工L : ubaye.ralIye@ama江com

よこ葦二.二子
4さ伽e脇ん日加昨働移イ心象タUめ4yき/伽f ㈲塙肋
Vendredi O2 sep†embre e† samedi O3 sep†embre 2022

Le montan† de l

engagemen† :

39O.0(糖co調Prend :

>

Les num6ros de portieres avec publicife obliga†oire.

>

Les pIaques voiture de I

>

Le 「oad book.

>

Une participa†ion a la priva†isa†ion des rou†es.

>

Les repas du vendredi soir e† samedi midi (Pilo†e e† co‑Pilo†e).e† pe†it d6jeuner (sαれedi)

>

Un supp胎調en† de 25 euros par repas pour les accompagnants. ( merci deれOuS COnfirmer

6vanemen†.

le pIus †6t possible)

歩

2 Chc調iscs (隣れSe之o調e周硝ohn名的S †○紺es)

>

Hom調e∴S.

歩
歩
>

戸e同調e XS.

M.

L.

S.

×L.

M.

×XL.

XXXL.

̀し.

2 c○sque什es.
2O C reverser a no†re ac†ion cari†a†ive.

A propos de no†re ac†ion cari†a†ive. ce什e anhee, nOuS SOu†iendrons l

afin d

OCTO即時ROSE

afin d

associa†ion

appo巾er un sou†ien a †ou†es les femmes †ouch6es pa「 Ie cancer

du sein. Avec une †ombo書a pour gagner Ie droi† de p「endre Ia place du copiiote dans vo†re

magnifique vo仙「e pou口a super sp6ciaie spec†acIe FANOU SHOW du samedi a 17 h 30.

ロ

Je suis d

accord, jγ participe

□

Non. cela ne m

in†6「esse pas

Signa†ures des participan†s :

Ubqe食副Ye PQSSioれ
Assodo†i〇両o=90 1

3 Avenue Reine des AIpes O4400 BARC軋ONNETTE
E‑MA工L : ubaye.rallye@ama五com

