
Nom - Prénom: ……………………………………………………………………………

 Pour préparer votre Inscription Munissez-vous de votre:                                                                                                                                                                               
-carte verte d'assurance                                                                                                                                                                
-carte grise du véhicule                                                                                                                                           
-photo du véhicule                                                                                                                                                                            
-Une enveloppe timbrée pour envoyer votre chèque et inscription imprimée resto/verso.                                                                                                                                               
-Vous pouvez également nous régler par virement, veuillez nous demander notre RIB.                                                                                                                                                                               

Je ne souhaite pas participer aux présentations le dimanche       

"CHINON CLASSIC" 
25-26 juin 2022
Inscription auto

www.grandprixdetours.com     
grandprixdetours@wanadoo.fr

Aucune inscription par téléphone.                                                 
Fin des inscriptions à la 250ème inscription

N°
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Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal: ………………………………..  Ville:………………………………………………………

N° Police ……………………………............................Compagnie d'assurance……………………………………………..

Pays:………………………………………………………………...Téléphone:…………………………………………………

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Véhicule Marque: ……………………………………………...Modèle:…………………………………… Année:…………………

Immatriculation:…………………………………………… (Photo du véhicule à fournir obligatoirement)
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Samedi RALLYE TOURISTIQUE : accueil, road-book, doc, plaque rallye, déjeuner, 
visite.                                                                                                                  Inclus 
Dimanche DEMONSTRATION: Accès parc, assurance.

Nb de 
personne

Sous Total

SUPER CAR  moins de 30 ans (limités)   Tarif pour 2 pers                210€   

Véhicule de plus de 30 ans                     Tarif pour 2 pers                200€                               

Véhicule avant guerre  (1939)                Tarif pour 2 pers                180€                                    

Repas supplémentaires le midi                                                            70€                   
rallye, déjeuner, visite, diner. (Pour la soirée de gala, l'organisation ne prévoit pas de repas enfant, toute 

réservation enfant se fera au tarif adulte)                                                                                                        

Inclus Dimanche DEMONSTRATION: Accès parc, assurance. 

Nb de 
personne

Sous Total

SUPER CAR moins de 30 ans (limités)  Tarif pour 2 pers                360€   

Véhicule de plus de 30 ans                  Tarif pour 2 pers                 350€   

Véhicule avant guerre  (1939)              Tarif pour 2 pers                330€   

Repas supplémentaires le midi                                                            70€   

Repas supplémentaires le soir                                                             75€   
Dimanche DEMONSTRATION VOITURE :  accès parc, plaque rallye, assurance. Dans 
la limite des places disponibles.

Nb de 
voiture

Sous Total

Véhicule avant-guerre (Prix par véhicule)                                Gratuit   

Possibilité de commander une chemise blanche avec le logo Chinon Classic

Chemise femme CHINON CLASSIC prévoir 1 taille au-dessus.        40€ Nb 

Taille XS       S        M        L        XL        XXL        XXXL   

Chemise homme CHINON CLASSIC                                               40€ Nb

Taille XS       S        M        L        XL        XXL        XXXL   

TOTAL   

IR/Edité le 23 aout 2021 2/2

Paiement par chèque  à l'ordre Grand prix de Tours  (voir article 8 et 9 du règlement)                                                      

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de règlement et m'engage à m'y conformer strictement. 
Je certifie que tous les renseignements indiqués sur la présente demande d'inscription sont exacts .                                                                                                                                                                                                                                
A adresser à : GRAND PRIX DE TOURS 37 RUE DU GRAND MOULIN 37510 ST GENOUPH (FRANCE). 

Paiement par virement                           Demander le  N° du RIB  à grandprixdetours@wanadoo.fr                                                                                                  
Il est imératif de signaler sur le RIB le NOM de la personne inscrite. Merci

Reservé à l'organisation

Possibilité de commander une chemise blanche avec le logo Chinon Classic

Fait   le _ _ / _ _ / _ _ _ _                                                          Signature

Reçu le Validé le Observation


