
Contact : Foyers Ruraux du Toulois nord – FDFR 54 : 03 83 31 10 35 ou Jean-Louis CLAUDON au 06 61 17 84 41 
Découvrez l’aventure Pédal’Haye et suivez l’avancée de la construction des voitures sur http://pedalhaye.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION D’UNE VOITURE A LA COURSE 
Si vous présentez plusieurs voitures, merci de remplir une inscription par voiture. 

 
 

 
Votre village :……………………………………………………… Votre association :………………………………………............ 

 
 
VOUS : 
 

 

 
 

 
 
LA VOITURE : 
 

Quel est le nom de votre voiture :……………………………………………Quelle est sa couleur dominante :…………… 
 

Quelles sont ses dimensions ?       Longueur totale :…………………….               Largeur totale :………………………. 
(Rappel : dimensions maxi : 3 mètres de longueur hors tout, 1,20 m de largeur hors tout et 1 mètre de largeur entre les roues). 

Quel est le thème général de son décor ? …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Aspect particulier que vous souhaitez nous communiquer : ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qui est le coordonnateur du projet sur le village ?

NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

N° Portable : Courriel :

Qui est le responsable (majeur) de la voiture, présent sur place le jour de la course ?     --------------------------->     Même personne ? Cochez ici :

Sinon: NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

N° Portable :                                    
(joignable le jour de la course)

Courriel :

13 mai 2017 
AVRAINVILLE 
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L’équipage : 
Rappel du règlement : l’équipage  de  chaque  voiture est  constitué  de  3 à 5 pilotes  au plus (femmes, hommes,  adultes  ou enfant de plus de 12 ans) 

 

PILOTE 1 :  

 
 

PILOTE 2 :  

 
 

PILOTE 3 :  

 
 

PILOTE 4 :  

 
 

PILOTE 5 :  

 
 

NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

Date de naissance:                /                  /

Compagnie : N° de contrat :

Compagnie : N° de contrat :

Ce pilote est assuré en responsabilité civile:

Ce pilote est assuré en Individuelle accident:

     NB : si ce pilote est mineur, joindre une autorisation parentale (à télécharger sur 

https://pedalhaye.wordpress.com - rubrique "Inscription")

NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

Date de naissance:                /                  /

Compagnie : N° de contrat :

Compagnie : N° de contrat :

Ce pilote est assuré en responsabilité civile:

Ce pilote est assuré en Individuelle accident:

     NB : si ce pilote est mineur, joindre une autorisation parentale (à télécharger sur 

https://pedalhaye.wordpress.com - rubrique "Inscription")

NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

Date de naissance:                /                  /

Compagnie : N° de contrat :

Compagnie : N° de contrat :

Ce pilote est assuré en responsabilité civile:

Ce pilote est assuré en Individuelle accident:

     NB : si ce pilote est mineur, joindre une autorisation parentale (à télécharger sur 

https://pedalhaye.wordpress.com - rubrique "Inscription")

NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

Date de naissance:                /                  /

Compagnie : N° de contrat :

Compagnie : N° de contrat :

Ce pilote est assuré en responsabilité civile:

Ce pilote est assuré en Individuelle accident:

     NB : si ce pilote est mineur, joindre une autorisation parentale (à télécharger sur 

https://pedalhaye.wordpress.com - rubrique "Inscription")

NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

Date de naissance:                /                  /

Compagnie : N° de contrat :

Compagnie : N° de contrat :

Ce pilote est assuré en responsabilité civile:

Ce pilote est assuré en Individuelle accident:

     NB : si ce pilote est mineur, joindre une autorisation parentale (à télécharger sur 

https://pedalhaye.wordpress.com - rubrique "Inscription")
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Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi

Nb de personnes  :

Vendredi 12 mai Samedi 13 mai Dimanche 14 mai

Jury et commissaires de course : 
Nous proposons : 
 

Comme membre du Jury : 
 

 
 

Comme commissaire de course : 
 

 
 
 
LES COUPS DE MAIN pour préparer a course : 
 

Oui, vous pouvez (bien sûr !) compter sur notre aide ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à :………………………………………………..   le ………………………………………… 
 
Nom, prénom et signature : 
(Eventuellement cachet de l’association) 

 
 
 
 
 
 
Document à renvoyer à : 

FDFR54 – Jean-Louis CLAUDON – 5, rue Victor Hugo 54770 BOUXIERES AUX CHENES 

ou par mail : jean-louis.claudon@foyersruraux54.org 

 

 

Rappel : pour chaque pilote mineur, joindre obligatoirement une autorisation parentale 

(à télécharger sur http://pedalhaye.org/- rubrique "Inscription") 

NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

Mr        

Mme

N° Portable : Courriel :

NOM Prénom Adresse CP COMMUNE

Mr        

Mme

N° Portable : Courriel :
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