Du 3 au 5 septembre 2021
Sous réserve des conditions sanitaires

Depuis 1921

INSCRIPTION CONCOURS
D’ELEGANCE

Un maximum de 30 véhicules d’avant 1970 sera sélectionné pour le Concours d‘Élégance.
Automobiles postérieures à 1970 : nous consulter.
En cas de non sélection, vous en serez informés avant le 10 août 2020. Votre règlement sera restitué.

Participant
Nom et prénom conducteur(trice) :
Nom et prénom passager (plus d’un passager, nous consulter) :
Adresse postale :
Adresse e-mail :
Téléphone :

Véhicule (avant 1970)
Marque :
Type de carrosserie :
Modèle, année :
Puissance CV et cylindrée :
Historiques et caractéristiques particulières du véhicule :

Participation financière
¨ Forfait pour 1 ou 2 personnes - le forfait comprend :

250

= …..…...

45

= ………..

250
250

= …..……
= …..……

- Vendredi : promenade, cérémonie du Centenaire et cocktail dinatoire
- Samedi : Tour d’Elégance, déjeuner et dîner à Port Breton, nuit avec
petit déjeuner au Grand Hôtel Barrière Dinard
(parking couvert et sécurisé du vendredi matin au lundi matin)

¨ Dimanche : promenade optionnelle et brunch Grand Hôtel Barrière
¨ Options : nuit avec pdj vendredi 3 sept. Grand Hôtel Barrière Dinard
nuit avec pdj dimanche 5 sept. Grand Hôtel Barrière Dinard

¨ Passager supplémentaire, autre, hors forfait : nous consulter

¨ Paiement (y compris hébergement Grand Hôtel):

= …..……

TOTAL A PAYER : …………

· Par chèque à l’ordre de Dinard Elégance
· Par virement : Dans l’intitulé, noter le nom du participant, la marque et l’année de la voiture.

Banque : 15589 - Guichet : 35118 - Compte n° : 07009723940 - Clé RIB : 29
CCM Dinard Pleurtuit - IBAN : FR76 1558 9351 1807 0097 2394 029 - BIC : CMBFR2BARK

Ce document est à retourner à l’adresse suivante avant le 31 juillet 2021 :
Dinard Elégance - BP 60222 - 35800 Dinard

