
Nom Nom

Prénom Prénom

Né le Né le

Code Postal Code Postal

Ville Ville

Tél. domicile Tél. domicile

Tél. portable Tél. portable

Email Email

Cochez la catégorie choisie. 

HÔTEL 4*   HÔTEL 3* SANS HÔTEL
Paiement reçu le

NAVIGATEURCONDUCTEUR

Adresse Adresse

Marque voiture :

Modèle : 

Date 1ère mise en circulation :

Cylindrée en cm3 :

N° de police :

Cie d'Assurance :

Date limite de validité :Immatriculation :

A renvoyer dûment complété, soit par la Poste ou soit par courriel : 

Secrétariat 2 GENERATIONS Classic Tour :

Diane CHARLES - diane@2generations.fr Tél Mobile : +32-475-24 41 82

c/o Car Events France 10 rue de Braibant B-5590 SOVET (Belgique)   

Frais de participation 2019 (y compris chronométrage et appareillage Tripy, remorquage, dépannage et apéros 

champêtres).

- HOTEL 4* - Hôtel Les Ursulines à Autun : 

1275 € (All in - 2 pers. - 1 voiture - 2 nuits d'hôtel - 2 petits-déjeuner - 2 repas de midi - 1 repas du soir)

- HOTEL 3* - Hôtel Ibis Style à Autun  :

 1100 € (All in - 2 pers. - 1 voiture - 2 nuits d'hôtel - 2 petits-déjeuner - 1 repas du soir - 2 repas de midi)

- SANS HOTEL  - maximum 5 équipages

 900 € (All in - 2 pers. - 1 voiture -  café accueil - 2 repas de midi - 1 repas du soir)

OPTION : repas supplémentaire le vendredi 4/10 soir : 30 euros/pers.

!!! 55 voitures maximum pourront participer à cet événement : en priorité les équipages père-fils / mère-fille et

vice-versa. En fonction des places restantes, la participation sera ouverte aux oncles, tantes, neveux et nièces.

Réservé aux voitures anciennes construites entre 1920 et 1978, sauf autorisation de l'organisateur.

!!! Réduction unique de 100 euros pour inscription de 2 voitures de la même famille. 

Votre pré-inscription vous sera confirmée dès réception du paiement de votre acompte de 400 €

- soit de préférence par virement bancaire , sur le compte de Car Events France/2 GENERATIONS Classic Tour 

auprès du Crédit du Nord 28 Place Rihour à 59000 Lille 

RIB : 30076 02906 87290100200 48 Lille Rouhir

Code BIC NORDFRPP - Code IBAN FR76 3007 6029 0687 2901 0020 048 

Communication : nom du pilote

- soit par chèque, à l'ordre de CAR EVENTS France 

c/o Daniel PIGEOLET 10 rue de Braibant B-5590 SOVET (Belgique) daniel@2generations.fr

Infos  :  Diane Charles  – diane@2generations.fr 

Site internet : www.2generations.fr 


