
LES 8.9.10 JUILLET 2016 SORTIE LE MANS CLASSIC

Siège social : Hôtel de France – Le Patio – 215, Avenue de Paris 86000 POITIERS
Tel 05,49,51,14,94 ou 06,66,58,60,85 Fax 09,55,33,53,06 contact@apva86.org – www.apva86.org

Billetterie :
Le billet d'entrée est valable sur les trois jours, comprenant l'accès à l'enceinte
générale, à une tribune, aux paddocks, et à un parking au sein du circuit,
réservé et gratuit uniquement pour les voitures anciennes de l'APVA86 .

mailto:contact@apva86


LE MANS CLASSIC 
Les 8.9.10 JUILLET 2016
      BULLETIN D'ISCRIPTION

Date limite d'inscription : le 30 Mai 2016

NOM :..................................................................  PRENOM................................................................................

ADRESSE.........................................................................................................TEL.............................................

PORTABLE............................................................EMAIL....................................................................................

A retourner rapidement avec votre règlement à l'ordre de l'APVA86
 Les  chèques vacances sont acceptés    

Siège social : Hôtel de France – Le Patio – 215, Avenue de Paris 86000 POITIERS
Tel 05,49,51,14,94 ou 06,66,58,60,85 Fax 09,55,33,53,06 contact@apva86.org – www.apva86.org

JE COMMANDE :
Le billet d'entrée valable pour les trois jours et comprenant l'accès à l'enceinte générale, l'accès 
à la tribune au dessus des stands, l'accès aux paddocks, l'accès en voiture au sein du circuit au 
parking réservé par l'APVA86 (uniquement aux voitures anciennes ou de prestiges). Les billets 
d'entrée sont à retirer au siège social de l'association ou par envoi recommandé facturé 7€ 
attention le nombre de places est limité.

Billet d'entrée adhérent :
130 x................ billet soit …........... Euros

Billet d'entrée non adhérent :
165 x.............. billet soit …........... Euros

                                    REGLEMENT
Article 1 :
L'apva86 organise la billetterie d'entrée  pour la manifestation
 « LE MANS CLASSIC 2016 »  Les 8.9.10 JUILLET 2016.

Article 2 :
Toute personne qui désire bénéficier de la billetterie doit adresser au siège de l'APVA86 
le bulletin d'inscription signé et accompagné d'un chèque de la somme totale.

Article3 :
Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit (courrier, mail ou fax) avec
justificatif  qui sera négocié cas par cas.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepter intégralement en signant la présente
 inscription

Le             /          /  2016            mention lu et approuvé                     SIGNATURE
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