ORNANS- VEHICULES HISTORIQUES ET MINIATURES
5 rue de Lonège
25290 ORNANS
miniatures-ornans@orange.fr
06 43 87 53 23

NOUVEAU 12HOrnans
00 /le24H00
8 / 1 / 2019

MM 1473

Demande d'inscription à la 7 ème Montée Historique de Bolandoz,le 02 Mai 2020
Dossier à renvoyer, complet, avant le 15 avril 2020, à :
Fabrice Courtois, 15 chemin Vaux des Neufs 25840 Vuillafans
Participant :

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………
Adresse : …………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………… Commune : ………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
E Mail : ……………………………………… @ ………………………….

Véhicule

Marque : ……………………………………………………… Type : ……………………………………………………
Année :……………Puissance :……………(DIN) Immatriculation : ………..……………..
Compagnie d'assurance : ……………………… N° de police : ……………………

Historique, particularités : (renseignements pour l'animateur)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Le tarif de l’inscription est de 90,00 € avec un repas. (Possibilité double monte, un dossier par
participant)
Nombre de Repas supplémentaire 10,00 € X ………… =
Constitution du dossier : Tout dossier reçu non-complet sera systématiquement retourné ; cochez les
cases (О) au cours de votre avancement, afin de ne rien oublier.
О - Une photocopie de la carte grise.
O - Une photocopie du permis de conduire, en cours de validité.
О - Une photocopie de la carte d'assurance.
О - Une attestation médicale délivrée par un médecin. (en pièce jointe)
О - Une photocopie du document de contrôle technique.
О - Une photographie du véhicule.
О - Un chèque à l'ordre de : OVHM, 90,00 € plus repas supplémentaire (s)
О - Le règlement, daté, accepté et signé.
О - Une enveloppe timbrée (tarif normal) à votre adresse.
О - La présente demande d'inscription (entièrement renseignée).
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7 ° Montée historique de BOLANDOZ
Le Samedi 2 mai 2020

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION
A LA PRATIQUE DU SPORT AUTOMOBILE

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………….
Docteur en médecine, certifie avoir examiné :
M/Mme ………………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le …………………………………………………………………………………………………………………

Et avoir constaté, ce jour l’absence de signe clinique décelable contre-indiquant la pratique du sport
Automobile en compétition.

Certificat fait pour servir et valoir ce que de droit sur la demande de l’intéressé et remise en mains
propres

Le ………………………………………………………………………………………………………………………..

A …………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature et cachet du médecin

