
Bulletin d’inscription (1 par personne) 
18è Rassemblement du Terrot Club de France 10 et 11 septembre 2022 

Sainte-Eulalie (07) 
Ce bulletin, correctement rempli et signé, doit être envoyé avec le règlement à l’ordre de TERROT Club de France 

Impérativement avant le 30 juin 2022 à l’adresse figurant en bas à droite.  
 Passé cette date, vous n’aurez que la possibilité de vous inscrire aux balades. 
 
 

Prénom : ……………………………………..   Nom : …………………………………………………….….... 
 

Adresse complète : ……………………………………………….…………………………………………..….. 
  

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

Téléphone : ……………...……………….….    Adresse e-mail : ……………………………………………… 

Adhérent TCF  précisez le numéro : ………….               Adhérent Vieilles Cylindrées Ardéchoises….  
 
Machine utilisée : Marque : …….…………...    Type : …….……  
                                                                                                                                                     

Année : …….….. Cylindrée : …..…………….  Immatriculation : ……..………….               
 

N° de police d’assurance : ………….………… Compagnie : …………………   Date d’échéance : …….…………… 
 

N° de permis : …………………………….…….   
 

 
Par ma signature je m'engage, lors du rassemblement, à être 
détenteur du permis de conduire correspondant au véhicule que je 
vais utiliser lors des balades, à être assuré pour ce véhicule et à 
respecter le code de la route et à porter une tenue adéquate pour 
rouler en toute sécurité (Casque, blouson, pantalon long et gants obligatoires) 

Signature : 

 

Pas d’hébergement dans le forfait :                                   Les prix ci-dessous sont les mêmes pour l’adhérent,  
réservation et coût à votre charge.                                    son conjoint et leurs enfants de moins de 18 ans.                         
                                                                                                             
Liste des Hôtels, gîtes et campings en annexe.   Ne tardez pas à faire vos réservations.                            

 Merci d’entourer le prix de la prestation choisie. 

Attention : Annulation de participation 2 mois avant la manifestation : remboursement 100%,                  
1 mois avant : remboursement 50%, moins d’un mois : pas de remboursement  
   

Total à régler par chèque à l’ordre 
 de TERROT Club de France : 
 
…………….. Euros 

Adresse pour l’envoi du règlement : 
TERROT Club de France 
Chez Corinne Robin 
9 rue Edouard Branly 
95120 Ermont 
 

Ne pas jeter sur la voie publique, Merci           TM 

Type de forfait 
Prix Adhérent 
(TCF ou VCA) 

Prix non 
adhérent 

Descriptif / contenu du forfait 

Forfait week-end sans 
hébergement 

84€ 94€ 
Kit complet avec tee-shirt, plaque, affiche 

Café de bienvenue, les 3 repas, les 2 balades, 
médaille commémorative, 

Forfait samedi 54€ 59€ 
Repas du samedi : midi et soir 

1 balade + plaque + tee-shirt + affiche 

Forfait dimanche 37€ 42€ 
Repas du dimanche midi  

1 balade + plaque + tee-shirt + affiche 

Balade du samedi ou 
du dimanche 

18 € 23 € 
1 balade + plaque + tee-shirt 

 Samedi                       Dimanche 

Repas supplémentaire 
(prix pour un repas) 

22€ 25€  Samedi midi : …..    Samedi soir :.….   
 Dimanche midi : …. Précisez le nombre par repas 

Préférence de taille Tee-shirt (dans la limite des stocks disponibles)       S           M            L   
                                                                                 XL        2XL        3XL 


