
 

 

 
 
          
 

            A renvoyer à Annecy Afrique Association - 28 avenue de la plaine - 74000 ANNECY 
              Tel : 04.50.46.90.23    Port : 06.75.37.03.66   Mail : reservation@newgate-days.com  

 

NOM DU GROUPE (éventuellement) : …………………………………………………………………………… 
COORDONNEES DU PARTICIPANT : 

Nom : …………………………………………………………………….    Prénom : ………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………………………       Ville : …………………………….……………………………………………………….. 
Tél. Privé : ............................  Tél. Prof. : ............................  Tél. Port. : ............................  Fax : .....................................  
Date et lieu de Naissance : ………………………………………………………………………………..   Nationalité : ……………….……………….. 
Profession : ………………………………………………………… E-mail : ………………………………………@........................................ 
 

Circuit prairie ATC Marque 
Type et modèle 

d’ATC 
N° de série 

Samedi 1er aout 2015       

Dimanche 2 aout 2015       

**OBLIGATOIRE : Fournir une copie de votre attestation d’assurance avec votre réservation 
 

Si plusieurs personnes réservent en même temps pour former un  groupe de 10 engins au maximum qui rouleront ensemble, il est nécessaire 
de désigner un leader pour le groupe qui a la responsabilité de coordonner les réservations. Néanmoins, chaque participant doit remplir 
personnellement un bulletin d’inscription pour lui et son passager éventuel. 

Leader du groupe : Nom : …………………………………………………….    Prénom : …………………………………………. 
Autres participants du groupe (10 engins par groupe au maximum) : 
 

 
 

INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DES CLEFS EN MAIN (CEM) : 
Le circuit ATC sur prairie sera sous la responsabilité d’Olivier GUIGON de l’association Passion ATC 
 
 

COÛT GLOBAL :  Prix unitaire 
sans repas du midi 

Prix unitaire 
avec repas du midi 

CEM du samedi 1
er

 aout en ATC adhérents Passion ATC  13 €  25 € 

CEM du samedi 1
er

 aout en ATC pour les non adhérents  20 €  32 € 

CEM du dimanche 2 aout en ATC adhérents Passion ATC  13 €  25 € 

CEM du dimanche 2 aout en ATC pour les non adhérents  20 €  32 € 

CEM les 2 jours en ATC adhérents Passion ATC  24 €  48 € (2 repas) 

CEM les 2 jours en ATC pour les non adhérents  36 €  60 € (2 repas) 

Repas accompagnant adulte du midi     15€  

Repas accompagnant enfant (-12 ans) du midi    7€ 

Cochez votre choix et faites votre TOTAL   

Règlement à l’ordre de l’association « Annecy-Afrique-Association » 
IMPORTANT : Le nombre de participants aux circuits sur prairie étant limité, les réservations seront validées en 
fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers complets avec leur règlement. 
Je joins un chèque bancaire à l’ordre de l’association « Annecy Afrique Association »  
Je règle par carte de crédit et autorise Annecy Afrique Association à prélever sur ma carte n° …………………………………………..……..  
Expirant fin ….../…… Crypto >> pour des questions de sécurité vous devez nous communiquer votre « crypto » par email séparé 

Je règle par virement bancaire directement sur le compte de l’association AAA (RIB éventuellement joint)  
En outre, je déclare avoir lu attentivement les conditions de ce salon et les accepter totalement. 

 
Date : ……/……/……          Signature (impérative) avec mention « lu et approuvé » 

Demande de réservation  
des CLEFS EN MAIN ATC et des repas  

New Gate Days 3 les 1er et 2 aout 2015 
 

mailto:reservation@newgate-days.com

