
Rencontre internationale - Acte 2
Nous sommes heureux de vous  compter parmi nous  pour cette deuxième rencontre 
internationale de Peugeot 309, et pour fêter ensemble les 25 ans de la Peugeot 309 GTI.

Pour valider votre inscription, merci de compléter le formulaire ci-dessous,  en écrivant 
lisiblement et en lettres CAPITALES.

Je viens seul (120€)   Je viens accompagné (120€ x ........ )
Entourez la mention applicable et indiquez le nombre de personnes (vous y compris) dans le second cas.

Informations personnelles

Nom : ........................................................... Prénom : ...................................................

Adresse : .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Code postal : ......................... Ville : ................................................................................

Pays : .................................................. Tél. : ................................................................... 

Date de naissance : ......................... Courriel : ................................................................

Pseudo (si inscrit sur les forums de Peugeot309.net) : .....................................................

Votre véhicule
Merci d'inscrire le véhicule qui viendra effectivement à la rencontre.

Marque : ................................................................. Modèle : .......................................... 

Immatriculation : ..................................... N° police d'assurance : ....................................

Assureur : ......................................... Nom de l'assuré : ..................................................

Je, soussigné(e), ................................................................................ atteste sur 
l'honneur que les informations renseignées ci-dessus  sont exactes. Je déclare 
également décharger l'association L'Amicale 309 de toute responsabilité en cas 
d'incident ou d'accident, de santé ou de circulation, pouvant subvenir aux tierces 
personnes ou à moi-même. Je renonce à toute poursuite pénales, civiles, administratives 
ou judiciaires envers  l'association L'Amicale 309. Je prends toute responsabilité de 
l'utilisation et le maniement de mon véhicule pendant toute la durée de la rencontre.

Le ......................................., à .......................................................................

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

L’Amicale 309, association de loi 1901 déclarée en France sous le numéro W832004621

L'Amicale 309
61, rue César Baldaccini 
83220 Le Pradet - FRANCE -
T +33 - 0 - 6.50.36.55.12
F +33 - 0 - 9.55.80.16.80
info@lamicale309.net
www.lamicale309.net

Bulletin d'inscription

9L'Amicale 309

Paiement & envoi
Une fois le formulaire dûment 
complété, j'envoie mon bulle-
tin d'adhésion, accompagné 
de mon paiement par chè-
que* à l'ordre de L'Amicale 
309 à :

M. PÉRON Christopher
52 bd. Déodat de Séverac
Appt. n° 35
31300 Toulouse - FRANCE

secretaire@lamicale309.net

* Si vous souhaitez payer par virement 
bancaire, veuillez l'indiquer au secrétaire.


