
     Les « Teuf-Teuf » 
Veteran Car Club de France 

Fondée en 1935 
FFVE N°1 

                                            
                                       Siege : 11 Bld Henri Barbusse – 93100 Montreuil sous Bois - F 

                                   E.mail : club-teuf-teuf@wanadoo.fr Site : www.club-teuf-teuf.com 

 

 

PARIS - ROUEN 2017 
Formulaire d’Inscription 

 

INSCRIPTION  

Pilote 

Prénom / Nom  

Adresse  

 

 

 

Code Postal  

Ville  

Pays  

Numéro de Téléphone  

Numéro de Mobile  

Adresse Email  

Réception des courriers par 
mail uniquement ? 

OUI   /   NON 

 

Véhicule 

Marque  

Modèle  

Type de carrosserie  

Année de fabrication  

Numéro d’immatriculation  
 

 DROITS (TTC) QTE TOTAL 

- Pilote + Copilote 390 €                                     € 

- Pilote seul 260 €                                     € 

- Passager supplémentaire avec chambre 210 €                                     € 

- Passager supplémentaire sans chambre 130 €                                     € 

- Non membre du Club des Teuf-Teuf +30 €                                     € 

TOTAL                                € 

CHAMBRE REPAS  
     Grand lit pour 2           OU  2 Lits Jumeaux      POISSON                                VIANDE  
 

Déclaration : 
 

Le signataire du présent bulletin d’inscription reconnaît avoir lu le règlement publié pour cet événement et dégage les organisateurs 
de toute responsabilité découlant de sa participation à la 123ème commémoration du  Paris-Rouen. Il déclare que l’état de son 
véhicule et les assurances qui le couvrent sont conformes à la législation en vigueur, que le conducteur est détenteur d’un permis 
de conduire valide autorisant à conduire ce véhicule. Il s’engage en outre, et sous sa seule responsabilité, à respecter toutes les 
dispositions de la loi relative au code de la route. 
Il déclare que les informations d'inscription sont correctes et reconnait qu’il doit prévenir l’organisation en cas d’invalidation du 
permis de conduire du conducteur entre aujourd’hui et le jour de la manifestation afin d’annuler son inscription. 
 
 

Nom : 
 
 
 

Signature : Date : 

 

 

 

 



 
 

Payement: 
 

• Merci de retourner ce formulaire avec un chèque pour le montant total des droits d’inscription. 

• Payement par virement possible 

• Payement cash au départ possible pour les  étrangers 

• Joindre une photo du véhicule et la copie de l’attestation d’assurance. 

• Le payement par cheque doit être en €uro sur une Banque Française. 

• Faire le chèque à l’ordre de Club des Teuf-Teuf. 

• Retournez ce formulaire avec le payement complet avant la date de clôture des inscriptions le 1er MAI 
2017  à l’adresse ci-dessous.  

  
 

Club des Teuf-Teuf 
Me Colette LUCAS 
5 ter rue Heyrault 
92100 Boulogne-Billancourt 
 
Tel  : +33(0)1 46 21 03 56 
Fax : +33(0)1 46 08 56 04 
Email : colettelucas92@yahoo.fr 
         club-teuf-teuf@wanadoo.fr 

 
 
Pour les règlements par virement : 
 

 


