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Festival

Bon de commande réservé aux particuliers

EXPOSITION
VÉHICULES D’EXCEPTION OU DE PRESTIGE
À retourner par courrier au plus tard le 15 juin 2021 à
Festival 72 du Mans - Centre des Expositions du Mans
1 avenue du centre des expositions - 72100 Le Mans - France
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Votre interlocutrice : Christine | +33 (0)617 137 180 | exposant@festival72dumans.com

Inscription sous réserve de l’accord de l’organisateur
après réception du bon de commande accompagné obligatoirement de :
une photo + la carte grise + le règlement par chèque
(Les bons de commande sont traités par ordre d’arrivée, nombre de places limitées)

Propriétaire
Prénom : ........................................................... Nom : .....................................................................................................
Adresse:...............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................ Ville : .........................................................................................................
E-mail : 								

Tél. : ..............................................................

Tarif unique pour le propriétaire et accompagnants
• 30 € / personne dans la limite de 4 personnes par véhicule
• Merci de préciser les jours de présence :		

vendredi		

samedi			

• Nombre de véhicules :				

Nombre d’accompagnants :

dimanche

J’ai bien noté que mon inscription sera défitive après accord de l’organisateur par mail. Les modalités de retrait des
bracelets seront également précisées dans le mail. Le conducteur et les accompagnants s’engagent à respecter les
consignes données par l’organisation. Le non-respect d’une des consignes entraînera l’exclusion du véhicule, du propriétaire et des accompagnants et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. L’organisateur se réserve le droit d’utiliser
la photo du véhicule à des fins de promotion de l’évènement.
Toute demande d’inscription est ferme et définitive et ne pourra être remboursée (excepté l’annulation du Festival pour
raisons sanitaires). Les encaissements de chèque se feront après le 15 juin 2021, quelle que soit la date de réception du
bulletin.
Un concours gratuit du coup de cœur du public du Festival 72 du Mans 2021 sera organisé le dimanche. Seuls les
véhicules de prestige ou d’exception de particuliers pourront participer. Toutes les personnes présentes sur le Festival
et en particulier le public pourront voter. La dotation : 1er prix : 500 € | 2e prix : 300 € | 3e prix : 200 €. Le résultat du
concours sera proclamé le dimanche soir entre 18h et 19h. Les modalités précises et l’inscription à ce concours vous
seront transmises par mail.
A ..............................................................					

Nom : .....................................................................

Le : ...... / ...... / 2021							

Signature :

