
RONDE DES CHATEAUX 
 2 AVRIL 2006

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner accompagné de votre règlement à :

 Esprit Mini Team  – 3 rue de France – FONTAINEBLEAU (77300) 
(Clôture des engagements le 01 MARS 2006. Aucune inscription ne sera prise le jour même)

NOMBRE D’ENGAGEMENTS LIMITÉS (50 VOITURES)

Balade d’orientation de 140 Km environ avec Road-Book à travers 4 Départements, vous découvrirez des
paysages étonnants en traversant des villages illustres ayant inspirés les Impressionnistes. 
Rassemblement  et  départ  Boulevard  Magenta  à  FONTAINEBLEAU  (  77300  )  entre  8h00  et  8h30.  entre
l’obélisque et le chateau
- 8h45 Brifting (remise des plaques, road-book)
- Epreuve de navigation
- Restauration 
- Résultats de l’épreuve de navigation.

DECHARGE DE RESPONSABILITE CIVILE

Je  soussigné(e)  .....................................................................  m’engage  à  respecter  le  code  de  la  route  et  les  arrêtés  locaux  de
circulation. J’atteste que mon véhicule satisfait aux conditions légales de circulation.
Je m’engage également à ne provoquer aucune nuisance envers les localités traversées.
De plus, je me porte garant sur ma responsabilité civile, de tout dommage dont je serais, de manière volontaire ou involontaire,
responsable lors du rallye automobile organisé par le Club Esprit mini team.

MINI :......................................... ................................... .............TYPE : ...............................................................................................................

AUTRE VEHICULE : .................................................................TYPE : ...............................................................................................................

N°d’immatriculation :..................................................N° d’assurance : ...........................................................................................................
Pilote : ..................................................................................................................................................................................................................
1er accompagnateur : ...........................................................................................................................................................................................
2èmeaccompagnateur : .........................................................................................................................................................................................
3èmeaccompagnateur : .........................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ...................................................... .............................................................................. ………………………………………….....……
...............................................................................................................................................................................................................................
N°  : .…………………………………............................ Email : .......................................................................................................................

ADHERENT Esprit Mini Team
Nombre de personne : 30 € X------ 

Chèque à l’ordre : Esprit Mini Team

NON ADHERENT : 
Nombre de personne : 35 € X------ 

Fait à ..................................., le ...... / ....... / 2006

Signature :

Pour les personnes venant d’assez loin, nous pouvons aisément vous trouver
 des chambres d’hôtes Miniac gratuite à partir du samedi.

Pour plus d’info : www.esprit-mini.net / Contact : 06.81.84.91.91 
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