Adresser IMPERATIF
avant le 15 Août 2009
Nombre de places limité
à l’adresse suivante :
Route 66 ARIZONA France
Avenue de Belgique
46500 GRAMAT

PRE-Enregistrement
Rassemblement / Exposition
US CARS/MOTOS
Classic Rod Custom Kustom 4X4
GRATUIT MAIS OBLIGATOIRE
11 12 13 Septembre 2009
Festival ROUTE 66 ARIZONA ROCK’n’ROLL
DISNEY VILLAGE Marne la vallée
DISNEYLAND RESORT PARIS

Renseignements : tél 06 80 84 25 57
www.ROUTE66ARIZONAFRANCE.com

NOM, Prénom………………………………. Accompagné par :………………………..
Adresse ………………………………………… Téléphone……………………………..
Code Postal………….Ville ………………

eMail

……………………………… …

Distance parcourue aller retour pour se rendre à Disney Village : ………………..

Je désire m’inscrire pour :
L’EXPOSITION 11 12 13 Sept. 3 jours
OU
Le RASSEMBLEMENT Samedi 12 Sept.

Dimanche 13 Sept.

INSCRIPTION CRUISIN Dimanche 13 Sept.

Marque :
Année :

Immatriculation :

Modèle :
Couleur :

Date Achat :
Observations ( restauration , équipements spéciaux…)…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Indépendant ou Membre du Club :………………………………………………………………………
Important : Les voitures participant à l’Exposition des 11 12 13 de même que celles participant au
Rassemblement du 12 seront inscrites pour les Awards 2009 dont la remise aura lieu le Samedi 12
Septembre vers 17h30 à Disney Village pendant le Festival. La date de réception de l’inscription sera
prise en compte. Vous recevrez un document avec votre numéro de participant ainsi que toutes les informations
portant sur les formalités sécurité d’accès, des véhicules. Les Voitures exposées ( 2 nuits Hôtels Disney et
entrées Parc sont offertes) seront situées dans Disney Village et resteront en place les 3 jours. Elles seront
sous surveillance du Disney Village jour et nuit, et demeureront sous responsabilité du propriétaire. Elles doivent
être assurées (copie attestation à fournir) avoir peu de carburant et la batterie débranchée. Les voitures du
rassemblement pourront entrer et sortir à convenance, notamment pour les cruisin. Elles seront dans un parc
fermé très proche de Disney Village accessible au public par une seule entrée et la nuit fermé au public ( à
compter de la fermeture du Village elles seront également surveillées par maîtres chiens). Elles demeureront
sous responsabilité de leurs propriétaires. Dans les deux cas Exposition ou Rassemblement, le fait d’une
surveillance dédiée assurée par Disney Village n’engage pas la responsabilité des organisateurs, mais a pour
objectif de limiter au maximum les risques, et ce, de manière plus beaucoup plus importante que dans d’autres
manifestations de ce type.
Plaque souvenir collector est offerte au 100 premiers Inscrits

Lieu et Date: à ……………………
Bon pour Acceptation des conditions de participation

Signature :

