
 
 

Bulletin à envoyer dûment complété et signé au plus vite, par courrier ou par E-mail à secretariat@arco-asbl.be  

ou par courrier :  ARCO-asbl, Avenue du Monde 53/2 à 1400 NIVELLES. 

  

Paiement de votre participation au compte du club BE23.0014.7701.8491 avec la communication Tintin en Loire , 

le nom du membre acompte ou solde .  

Seule la réception sur notre compte bancaire validera votre inscription « pas de paiement sur place ». 

La date de réception de l’acompte définit l’ordre d’inscription. 

 

Afin de garantir la convivialité et la qualité de l’encadrement, l’évènement est limité à 25 équipages.   

 

NOM et PRENOM du /de la 

PILOTE : ………………………………………………………………………………………..............................TEL : …………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………… N°…………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ………………… 

LOCALITE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

 

NOM et PRENOM du /de la 

COPILOTE : …………………………………………………………………………………………………………   TEL : ………………………………… 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

 

Marque et type du véhicule : …………………………………………Année de construction de votre véhicule……………………… 

 

Participation aux frais par personne membre de l’ARCO & accompagnants : 475€ à payer en 3 fois 

 

Premier acompte               au plus vite : 150€ / personnes  X …….….……..= ……………………………€ 

Second acompte à payer pour le 15 février 2020 : 150€ / personnes  X ………………..=……………………………€ 

Solde à payer                  pour le 15 avril 2020    : 175€ / personnes  X ……….……….=……………………………€ 

Signature du pilote : 

 

 

 

Toute personne participant à une manifestation organisée par l’ARCO-ASBL certifie que le véhicule utilisé est 

en ordre d’assurance, de « contrôle technique automobile », d’inscription à la D.I.V. et que son conducteur 

dispose d’un permis de conduire validable, et se conforme à toute autre obligation légale. L’ARCO-ASBL se 

dégage de toute responsabilité en cas de manquement. La signature et le renvoi de ce bulletin de participation 

impliquent l'abandon de recours des participants ou de tout ayant droit vis-à-vis des organisateurs et de 

l’ARCO-asbl 

 

Contact : ARCO-asbl Avenue du Monde 53/2 – 1400 NIVELLES - 0476 932 555. 

Ou  secretariat@arco-asbl.be et http://www.arco-asbl.be.   Membre FBVA 304 

 

 

 

Nous utilisons uniquement votre adresse email dans le cadre de newsletters occasionnelles afin de vous informer de nos activités et vos 

informations personnelles que vous nous avez communiquées pour la gestion de nos événements. 

En aucun cas, nous ne communiquerons vos données à un tiers. 

 À tout moment, il vous est possible de les consulter et de supprimer votre adresse-email de notre mailing list et vous désabonner en nous le 

signalant.  
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