
A P V A 8 6  
Le Patio-215 avenue de Paris-86000 Poitiers 

06 66 58 60 85 
contact@apva86.org - www.apva86.org

Amicale des Passionnées des Véhicules Anciens

Les 3-4-5-juillet 2020 l’APVA86 vous propose

Le billet d’entrée, valable sur les trois jours, comprend un parking au sein du circuit,               
réservé uniquement pour les voitures anciennes de l’APVA86, l’accès à l’enceinte 
générale, à une tribune et aux paddocks plus une plaque de rallye
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Amicale des Passionnées des Véhicules Anciens

Art 1 : L'APVA 86 organise la billetterie d'entrée pour la manifestation « LE MANS CLASSIC 2020 » Les 3-4-5 
JUILLET 2020. 

Art 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. Une seule place par 
adhésion à jour au 31/01/2020 

Art 3 : Selon l’article L.121-21-8 du Code de la Consommation qui prévoit que le droit de rétractation 
ne peut être exercé pour les activités de loisirs fournies à une date ou une période déterminée. L’achat 
de billet ne peut faire l’objet d’un droit de rétractation et donc de remboursement. 

Date limite d'inscription : le 30 Mai 2020

RÉGLEMENT

COMMANDE : Le billet d'entrée valable pour les trois jours, 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 10 €, attention le nombre de places est limité. 
le parking voiture moderne est à ajouter éventuellement au total. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mme/M

Adresse

Code Postal

Courriel

Téléphone fixe

Téléphone portableVille

Adhérent : 149 €

N. Adhérent : 185 €

Paniers repas pour 2 personnes par jour : 
Préciser le jour et  le nombre

Panier repas : 75 €

=

Ve DiSa=

=

Tour de piste : 189 € Ve Sa=

Total =

 X Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter  sans réserve en signant la présente inscription et j’abandonne 
tous droits à l’image lors de prises de photos, fi lm qui seraient diffusés sur différents supports de communication.

LISTE 
D’ATTENTE 

Signature et mention « lu et approuvé »
Bulletin à joindre complété et accompagné de votre (vos) règlement à : 

APVA86 Restaurant Le Patio 215 avenue de Paris 86000 Poitiers


Tout bulletin incomplet et ou sans règlement ne sera pas pris en 
compte
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