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TENTATIVE DE RECORD DU MONDE DE LA PLUS GRANDE PARADE DE CAMIONS DE 

REMORQUAGE DU 13 OCTOBRE 2018  - MOULINS – 13 OCTOBRE 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION PARTICIPANTS 

Conseil : remplissez ce bulletin sur votre ordinateur et imprimez-le ensuite… 

Merci de nous retourner le présent bulletin, ainsi que les bulletins de véhicules (un par véhicule), au plus tard le 30 

septembre, par courrier exclusivement, avec votre règlement total par chèque. Pour toute précision ou information, 

contactez Luc au 06 07 23 39 88 

 

Société :  ...........................................................................................................................................................  

Nom contact :  ...........................................................................................................................................................  

Téléphone : ……………………………………………………….   E-mail ....................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................  

Arrivée prévue le vendredi 12 octobre :    Oui      Non  

Participation au repas du vendredi 12 octobre au soir :       Oui        Non 

Nombre de personnes adultes :  ……….. x 18 € = ............................. €  

Nombre d’enfants : ……….. x 10 € = ............................. € 

Participation au repas de gala organisé le samedi 13 octobre au soir :         Oui         Non 

Nombre de personnes adultes :  ……….. x 28 € = ............................. €  

Nombre d’enfants : ……….. x 12 € = ............................. € 

MONTANT TOTAL DES REPAS :  ..................................................... € 

 

FDD - GARAGE LE BARON, 56/58 Route Nationale 6, 91800 BRUNOY 

 
 PENSEZ A AJOUTER AU MONTANT DES REPAS LES INSCRIPTIONS DES DEPANNEUSES
 
                                                          SOIT 35 € PAR CAMION

Eléments à envoyer : 

- La fiche d’inscription PARTICIPANTS (celle-ci) 

- Une fiche d’inscription PAR VEHICULE à compléter et imprimer en annexe 

- La photocopie de la CARTE GRISE de chaque véhicule (nécessaire pour l’homologation) 

- La photocopie du PERMIS DE CONDUIRE de chaque conducteur (nécessaire pour l’homologation) 

- Un chèque regroupant le total des repas + le total des véhicules inscrits 

Chèque global (participations aux repas + véhicules) à établir à l’ordre de Fier d’être dépanneur et à envoyer à : 
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