
 

                Les « Teuf-Teuf » 
   Veteran Car Club de France  

Fondée en 1935 

FFVE N°1 
                                            

4 Rue Colluel – (F) 51000 Châlons en Champagne 

                                   E.mail : R.R.Noordijk@gmail.com Site : www.club-teuf-teuf.com  
 

RALLYE DES ANCÊTRES© en PICARDIE 2019 

Formulaire d’Inscription 
 

INSCRIPTION DETAILS 

 
Pilote 

Prénom / Nom  

Adresse 

 

 

 

Code Postal  

Ville  

Pays  

Numéro de Téléphone  

Numéro de Mobile  

Adresse Email   (Lisible svp)                                                           @ 

Véhicule 

Marque  

Type   

Année de fabrication  

Nombre de Cylindres  

Puissance (H.P.)  

Type de Carrosserie  

Numéro d’immatriculation  
 

Déclaration : 
 

Le signataire du présent bulletin dégage les organisateurs de toute responsabilité découlant de sa participation au 
Rallye des Ancêtres. 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 l’autorisant à conduire le véhicule 
engagé. Il s’engage en outre, et sous sa seule responsabilité, à respecter le code de la route. 
 
Nom de l’INSCRIT : 
 
 

Signature : Date : 
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Droits d’Inscription NOMBRE TOTAL 

- Pilote + Copilote 250 €                          € 

- Pilote seul 160 €                          € 

- Passager supplémentaire 90 €                          € 

- Option : Dîner du samedi au T’AIM HOTEL 35€/personne                          € 

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

                 Paiement par      Chèque             Espèces (étrangers)     Virement    
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 ARRIVEE prévue le : 

 Vendredi  Samedi matin  Dimanche matin 
VISITE prévue samedi matin : 
 Musée de l’Auto  Appartements Château 

mailto:R.R.Noordijk@gmail.com
http://www.club-teuf-teuf.com/


 
Le prix de l’inscription comprend : 

o Le repas du samedi midi à l’Auberge du Buissonnet, Ferme du Carandeau 
o Le repas du dimanche midi à Pierrefonds 
o Les arrêts « techniques » 
o Le parking (gardé la nuit) pour voitures et remorques du vendredi soir au lundi matin. 
o L’assistance 
o Road Book, plaque de rallye, médaille commémorative…. 
 

Ne comprend pas : 
o Le repas du samedi soir (option à souscrire) 
o L’hôtel  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Paiement: 
 

 Merci d’accompagner ce formulaire d’un chèque en € sur une banque française, libellé à l’ordre du Club 
des Teuf-Teuf, pour le montant total des droits d’inscription. 

 Paiement par virement possible 

 Paiement en espèces à l’arrivée possible pour les étrangers 

 Joindre une photo du véhicule (si première participation) 
 

 Envoyez ce formulaire avant le 8 Septembre 2019 à l’adresse ci-dessous.  
 

 
Club des Teuf-Teuf 
Klazinus Reiny NOORDIJK 
4 rue Colluel 
51000 Châlons en Champagne 
FRANCE 
 
Tel  : +33(0)3 26 21 24 11 
        :+33(0)6 10 25 15 20 
Email :   r.r.noordijk@gmail.com 
      

 
Coordonnées bancaires pour les règlements par virement : 
 

 


