
 

 
 

 

Inscription PASSAGER (16ans et +) 10 € 

      Nom : Prénom : Né(e) le : 

      Adresse : 

      Code postal :                                  Commune : 

      Tél. :                                                E-mail : 

   
VEHICULE INSCRIT 

Marque Modèle Cylindrée Année Immatriculation  

  

  

14ème MONTÉE HISTORIQUE CHAMBRILLE 

       Le Dimanche 16 Octobre 2022 

 

De par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du règlement particulier de l’épreuve ci-

dessus, m’engage à en observer tous les articles et certifie les accepter sans réserve. 

 

N° PARTICIPANT 

REGLEMENT : 

Chèque : □  Espèces :   □ 

Inscription CONDUCTEUR  70 € 

        Nom : Prénom : Né(e) le : 

       Adresse : 

       Code postal :                                  Commune : 

       Tél. :                                                E-mail : 

       Permis de Conduire n°                                          Délivré le :                            Par 

 

ASSURANCE 

Compagnie  N° Police  

 

En référence à « l’Article 3 », Je souhaite participer aux vérifications Administratives et techniques le  

le Samedi de 15h30 à 18h00 □             ou le Dimanche de 07h30 à 09h15 □ 

 

Demande d’inscription à renvoyer accompagnée de votre 
règlement à l’ordre de L’ECURIE CHAMBRILLE  avant le : 

_10/10/2022_            à          Jean-Marie CAROF 
                      21 Route de Poitiers - 79120 CHEY 
                                             Tél. : 06 70 37 76 93 

 

Commande de repas à midi       16 € x _________=_________Chèque à l’ordre de l’Ecurie Chambrille 

Acceptez-vous que soient éventuellement publiées dans les médias des photos / films de votre voiture ou de votre équipage ? 

:    OUI – NON     « Rayez la mention inutile » 

Merci de joindre copie de : Attestation assurance, Permis, Titre de propriété et la décharge de responsabilité 

 Fait à : _______________________le :____/___/_____  

    Signature du pilote  

 (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») :  
 

Vérification administrative 



1 www.ecuriechambrille.com   -  ecuriechambrille79@gmail.com – 

Comité d’Organisation JM Carof : 06-70-37-76-93 

Siège social : Écurie Chambrille - Mairie LA MOTHE SAINT HÉRAY 798000 

 

 

Décharge de Responsabilité 

Je soussigné (e)  .....................................................................................................
 

 Né (e) le .........................................................  à  ......................................................  

Demeurant à  .............................................................................................................. 

Cette épreuve n’ayant aucun caractère sportif, je déclare dégager l’écurie 

Chambrille sise à La Mothe St Héray 79800, ses représentants et bénévoles de 

toutes responsabilités en cas d’accident de toute nature que ce soit et assure 

renoncer à toutes actions à son encontre. 

Après avoir pris connaissance du règlement de la Montée historique, je m’engage à 

en accepter les termes sans réserve. 

 J’ai bien noté qu’il m’appartient de souscrire toute assurance individuelle 

complémentaire que je jugerai utile concernant ma personne et mes biens. 

Rappel :  le port du casque et vêtements couvrant bras et jambes sont obligatoire 

pour le pilote et le passager (16 ans et plus)  

Je certifie l’exactitude des déclarations ci-dessus, et signe en toute connaissance de 

cause 

Fait à                                                                                  Le 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

14ème MONTEE HISTORIQUE DE CHAMBRILLE 

16 OCTOBRE 2022 

http://www.ecuriechambrille.com/
mailto:ecuriechambrille79@gmail.com
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