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� Chèque 
� Virement 
� Autre 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
                
    AMATEURS Club CG 

       Cyril GROSSELIN                                                        

         23, Rue Basse  TERMES 08250 GRANDPRÉ 
          Tél : 03.24.30.34.67  Email : cyrilgrosselin@orange.fr   -   amateurclubcg@orange.fr 

                              06.29.02.42.98 

 

 9ème  Rencontre AMATEURS Club CG 

 

 en ARTOIS 
 

 les  14, 15 et 16 Juin  2019 
Attention : départ vendredi 14 juin à 14H00 

Compléter ce bulletin et le retourner au plus tard le 06 Mai 2019  accompagné d’un acompte de 50 % 
du prix  (ou de la totalité de votre engagement), le solde étant à payer au plus tard le 27 Mai 2019 par 
virement ou chèque bancaire à l’ordre de AMATEURS Club CG, voir par chèque bancaire au départ. 

N’oubliez pas de régler votre cotisation 2019 si vo us ne l’avez pas encore fait  
 

 
 

Nom et prénom du conducteur :   
……………………………………………………………………………………………….…............................... 
 
Adresse  : ………………………………………………………………………..………………..…................…. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
Code postal  : …………………………… Ville  :………………………………………...…... .... .... .................. 
 
Téléphone : ………………………………… E-mail : …………………………………………..…….................. 
 
Tailles vêtement : du pilote :…………………………….. et du copilote :……………………………………...  
 
Nom et prénom du copilote :  
………………………………………………………………………….………………….….................................. 
 

 
Sont admis les autres véhicules apparentés de marques SIMCA, DB, CD, MATRA, JIDE, ALPINE 

 
Marque  : …………………………………………………… Type  :……………...................………… …….….. 
 
Année  : ……………….…………………… ……………Cylindrée……………………………........................ 
 
Marque du moteur  :……………..……..…………… N° d'immatriculation : …….….........................…..…… 
 
Voiture conforme à sa fabrication d'origine :  OUI  NON  
 
Modifications éventuelles : 
……………………………………………………………………………………………………................……….. 
.……………………………………………………………………………………………………………..............… 
 
        Votre voiture sera-t-elle sur remorque ?                OUI                                               NON 
                         

Equipage 

Véhicule :  
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         + Cocher la formule choisie et les suppléments éventuels.  

         + Joindre un acompte de 50 % du prix ou la totalité de votre engagement par chèque bancaire 
            libellé uniquement à l'ordre « AMATEURS Club CG  » au plus tard le 06 Mai 2019 
         + Le solde sera à régler au plus tard le 27 Mai 2019 par virement ou chèque bancaire, voir par 
            chèque bancaire au départ. 
  Prix s’entendent du Vendredi après midi 14 Juin au Dimanche après midi 16 Juin.   
Inscription à retourner à AMATEURS Club CG  23 Rue Basse  TERMES 08250 GRANDPRÉ 
� 1 équipage 2 personnes avec hôtel « CHARME »   � 1 équipage 2 personnes avec hôtel « LUXE »   
� 1 équipage 1 personne avec hôtel « CHARME  »   � 1 équipage 1 personne avec hôtel « LUXE »   
 

Aucun supplément de frais d’inscription ne sera demandé pour les participants non membres de 
AMATEURS Club CG mais ce serait sympa d’adhérer à notre association sachant que notre cotisation 

est de 40€ pour 1 personne, 60€ pour un couple et 25€ pour les moins de 26 ans 

�  Formule avec Hôtel : 
 
   � Un équipage de deux personnes « CHARME » :..………...775€00┐ 

      � Supplément  Jeudi 13/06 (dîner +nuit+pt déj) « CHARME » :185€00 

       � Supplément du Vendredi midi 14/06…………………………….70€00 

      � Sup. du Dimanche 16/06 (dîner +nuit+ pt déj) « CHARME » :185€00 ├ ► Soit un total de :…. €00 
 
   � Un équipage de deux personnes « LUXE ».………….........815€00┐ 

      � Supplément  Jeudi 13/06 (dîner +nuit+pt déj) « LUXE » :…...205€00 

       � Supplément du Vendredi midi 14/06…………………………….70€00 

       � Sup. du Dimanche 16/06 (dîner +nuit+ pt déj) « LUXE » :….205€00 ├ ► Soit un total de :…. €00 
 
   � Un équipage d’une personne « CHARME » : …….……….565€00┐ 

      � Supplément Jeudi 13/06 (dîner +nuit+ pt déj) « CHARME » :135€00 

       � Supplément du Vendredi midi 14/06 :……………………          35€00 

      � Sup. Dimanche 16/06 (dîner +nuit+ pt déj) :…………………  135€00├ ► Soit un total de : …. €00 
 
  � Un équipage d’une personne « LUXE » : …….………… ….605€00┐ 

      � Supplément Jeudi 13/06 (dîner +nuit+ pt déj) « LUXE » :…...155€00 

       � Supplément du Vendredi midi 14/06 :…………………………...35€00 

      � Sup. Dimanche 16/06 (dîner +nuit+ pt déj) « LUXE » :………155€00├ ► Soit un total de : …. €00 
      

�  Formule sans Hôtel  
 
    � Un équipage de deux personnes :……………………560€00  ┐ 

      � Supplément du Jeudi soir 13/06 (dîner) :……………....100€00 

       � Supplément du Vendredi midi 14/06 :…….………..........70€00 
       � Supplément du Dimanche soir 16/06 (dîner) :..…........100€00  ├ ► Soit un total de : ………..€00 
 
   � Un équipage d’une personne : ………………….........350€00  ┐ 

      � Supplément du Jeudi soir 13/06 (dîner) :……………….. 50€00  
       � Supplément du Vendredi midi 14/06 :…….………………35€00 

       � Supplément du Dimanche soir 16/06 (dîner) :…………. 50€00  ├ ► Soit un total de :………..€00  
______________________________________________________________________________________ 

� Formule à la carte  Ces prix pourront vous être communiqués au préalable pour une 
inscription au plus tard le 17 Avril 2019  
� Un équipage de……… personne (s), du :……………………..  au :…………………………  

Avec hôtel « CHARME »…………….avec hôtel « LUXE »…………….Sans hôtel :………………… 

.…………………………………………………………………………….…………………………………     
 

       �  OUI                  Êtes-vous membre de AMATEURS Club CG ?            �  NON 

Engagement et frais d’inscription 


