
 

Fiche d’inscription 
1ière concentration de véhicules anciens  
FÈRE-en-TARDENOIS 

Réservé à l’organisateur 

N°PLAQUE 

 

Une fiche d’inscription par véhicule, à retourner avec le règlement à :  
ATPR – 14, rue de la Goutte d’Or - 02130 FÈRE-en-TARENOIS  
 https://www.atpr02.com/ - contact02.atpr@gmail.com  

Nombre de place limitée, à retourner avant le 1er septembre 2017 

IDENTITE du VEHICULE 

Marque :   Auto 

Modèle :   Moto 

Immatriculation :   Véhicules Militaires 

Année de sortie :   Camion - Tracteur 

Particularités :  Cochez une des cases ci-dessus 

IDENTITE du PROPRIETAIRE 

NOM :  Prénom :  

Adresse :   

Code Postal :  Ville :  

Ville :   

Téléphone :   

Email :  

Club :   

Règlement intérieur de la manifestation organisée par l’association APTR 

Article 1 : Circulation sur la voie publique 

 Les véhicules accueillis lors de manifestations doivent obligatoirement être conformes aux lois en vigueur, 
être assurés auprès de compagnies d’assurance restant seules engagées en cas de dommages ou accidents. 

 Les conducteurs sont tenus de respecter le code de la route et seront tenus seuls responsables des 
infractions commises. 

 Les organisateurs ne seront aucunement tenus responsables en cas de dommages causés par des véhicules 
hors normes. 

Article 2 : Infractions 

 Dans un souci de respect des règles citées dans l’article 1, les organisateurs se réservent le droit d’exclure 
toute personne ou  groupe de personnes ne respectant pas ce règlement. 
 

Je m’inscris   A la concentration  Au concours d’élégance 

Cochez la ou les cases de votre choix 

Je déclare avoir lu et accepté les conditions du règlement intérieur 

Je joins le montant de l’inscription de 10 euros par chèque à l’ordre de ATPR 

 

Le :  

A :  

Signature :  

  

https://www.atpr02.com/
mailto:contact02.atpr@gmail.com


 

Fiche d’inscription 
1ière concentration de véhicules anciens  
FÈRE-en-TARDENOIS 

Réservé à l’organisateur 

N°PLAQUE 

 

Une fiche d’inscription par véhicule, à retourner avec le règlement à :  
ATPR – 14, rue de la Goutte d’Or - 02130 FÈRE-en-TARENOIS  
 https://www.atpr02.com/ - contact02.atpr@gmail.com  

Inscription pour réservation 

du repas de midi du 17 septembre 2017 
A  retourner avant le 1er septembre 2017 avec votre inscription à la concentration 

 

 

 
 
 
Des tables seront installées sous la Halle aux grains  

 
IDENTITE du PROPRIETAIRE 

NOM :  Prénom :  

Adresse :   

Code Postal :  Ville :  

Ville :   

Téléphone :   

Email :  

Club :   
 
Afin de faciliter la gestion, nous vous serions reconnaissant de bien réserver vos plats  
 

 Tarif  Nombre de plat réservé 

2 saucisses + frites + lard 8 €  

2 merguez + frites + lard 8 €  

2 côtes de porc désossées + frites  8 €  

1 andouillette + frites  10 €  
(*) Assiette, couverts, pain et sauces seront fournis 
 
Le règlement s’effectuera sur place auprès du traiteur.  
 

 

Le :  

A :  

Signature :  
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