
 

 

 

  

Bulletin d’inscription à l’exposition de véhicules anciens à Cappelle en Pévèle du 

Dimanche 8 mai 2022 de 10h00 à 18h00 
Ouvert à tous les véhicules antérieurs à 1991 et à la catégorie Prestige sport 

 

 
Nom* : ___________________________________________ Prénom* : ____________________ 

Adresse : N°______ Rue/Ave : _____________________________________________________ 

Code Postal* : ___________ Ville* : ________________________________________________ 

Téléphone : ____________   Email conducteur* :  ______________________________________ 

Nature de la pièce d’identité* : Carte d’identité         Permis de conduire         Passeport 

N° de la pièce présentée* : _______________________________________________________ 

 

Voiture       ou Moto         Représente le Club : ________________________________________ 

Marque : ______________________________ Modèle : ________________________________ 

Immatriculation*: ___________________________ Année* : _________  
Si vous le désirez, il est possible de nous envoyer un bref historique du véhicule et quelques photos. Selon la place disponible, nous 
pourrons les publier sur notre site internet. 

  

Il vous est possible de proposer un baptême de 11h00 à 17h00 avec votre véhicule. Le parcours est libre mais nous pouvons 
vous indiquer un parcours dans le village si vous le désirez. Les véhicules proposants le baptême seront indiqués dans le 
programme de la journée. 

Voiture       ou Moto          Immatriculation* : _________________________________________ 

Marque : _______________________ Modèle : _______________________ Année : ________ 

Chauffeur*(nom, prénom): _____________________________________________________________ 

 

Je soussigné*(nom, prénom) ____________________________________ m’engage à respecter le règlement de la 

manifestation dont je reconnais avoir pris connaissance. J’ai bien noté en outre qu’en tant qu’organisateurs, le 
CACP et la Municipalité de Cappelle en Pévèle, sont assurés lorsque leur responsabilité est engagée vis-à-vis d’un 
tiers dans l’enceinte de la manifestation, entre 10 et 18h et uniquement dans ce cas. En dehors de l’enceinte et des 

horaires précis, je suis personnellement responsable de tout dommage, tant matériel que corporel que je pourrais 
causer.  

              Je confirme avoir lu le règlement* :  
 

Lu et approuvé* :      Date* : ______________ Signature*   

 

  

CHAUFFEUR 

VEHICULE EXPOSE 

BAPTEME uniquement 

SIGNATURE - ACCEPTATION 

 

*Mention obligatoire      -    Signer le document en ligne : https://smallpdf.com/fr/signer-un-pdf 

Renseignements (horaires, règlements, inscriptions, etc.) sur : http:/comitedanimationcappelle.fr 

Nous contacter : comitedanimationcappelle@gmail.com 
Ce document est à jour des nouvelles règles issues du Règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

(RGPD) relatif à la protection des données à caractère personnel.  
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