30ème EUROLAMBRETTA
ZAKOPANE en POLOGNE les 13 au 16 juin 2019
APPLICATION FORM PARTICIPANTS
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS
This document must be read, filled and signed by all participants and return with your payment to the SLCF before the 15th March 2019.
A copy of this document will be a present to your arrriva on the website of the campsite Eurolambretta à Zakopane in Poland.
Ce document doit être lu, complété et signé par tous les participants et retourné avant le 15 Mars 2019 avec votre règlement à l’ordre du S.L.C.F. à l’adresse
suivante SLCF c/° J-P. MENAGER 136 ave du Gal Leclerc, 94100 St MAUR des Fossès,
Veuillez garder une copie de ce document qui sera à présenter impérativement à votre arrivée sur le Site de l’Eurolambretta à Zakopane en Pologne.

Drivers Name ( Nom Prénom ) ……………………………………………….………..............… Date of Birth : ………………...
Passenger Name ( Nom Passager(ère) ….…….…….…………….…………………….......…. Date of Birth : ..….….….......…

SEX ( Sexe)
SEX (Sexe)

Address ( Adresse ) …………………………..………..……………………………………………….……..……………………………………………………..

Y (M)

N (F)

Y (M)

N (F)

City ( Ville ) ….……………………………………………………………………………....…...……… Country ( Pays ) ………..………………………………………..………
Contact tel. Number/mail ( Contact tel ) …………………………………...….… e.m@il ………………………...……….…………..……...……..………..……..……..
Lambretta Club Country ( Club National ) ………………………………………………………………………………………………………….….…………………….…
Number plate Scooter ( Immatriculation scooter ) ……………………
……...

Arrival Date ( Date d’Arrivée ) ……………………..…

Lambretta Model ( Modèle ) …………………….….Year ( Année ) ….…..……....

Departure Date ( Date de Départ ) ……………………….

Are You Vegetarien ( Etes-vous Végétarien) …………………………..
Accommodation ( Hébergement ) : Campsite (Tente) - Camper/Caravane —Van - (Camping-Car/Caravane/Van) - Hôtel Size T.Shirt (Taille T.Shirt )

S
LADIES

M

L

XL

2XL

MEN

Gîte -

3XL
CHILDREN

Price per person include : 3 nights in campsite, evening meals (Friday and Saturday), Breakfasts (Saturday and Sunday), goody bag, DJ’s nights.
Prix de la participation par personne : 3 nuits en camping, dîner du vendredi et samedi, petits déjeuner du samedi et dimanche, sac cadeaux et soirées
Price for - Forfait du : 13 au 16 juin 2019
ADULT, from 18 years (ADULTE à partir de 18 ans) : 100 €uros
Children ticket between 12 to 17 years — enfants de 12 à 17 ans = 65 €uros
Children ticket between 5 to 11 years — enfants de 5 à 11 ans = 30 €uros
Children under 5 years = free — enfants de moins de 5 ans = gratuit
1.
1.
2
2.
3.
3.
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7.

Lambretta Club Polska won’be responsible for any failure or non-fulfilment of the regulations and applicable legislation that the below signer might commit.
Le « Lambretta Club Polska » ne sera pas tenu pour responsable des fautes ou manque de respect des règlements et lois applicables qui pourront être
commis par le signataire.
Lambretta Club Polska won’t be responsible from any damage, whatever his nature might be.
Le « Lambretta Club Polska » ne sera pas tenu pour responsable des dégâts ou dommages quelles qu’en soient leurs natures.
Lambretta Club Polska won’t be responsible for any information published and for any harm or damage derived from it.
Le « Lambretta Club Polska » ne sera pas tenu pour responsable des informations publiées, ou de tout préjudice ou des dommages qui en découlent.
Lambretta Club Polska won’t be responsible of the use or misuse third parties would do of any goods/belongings property of the participant.
Le « Lambretta Club Polska » ne sera pas tenu pour responsable de l’utilisation ou mauvaise utilisation par des tiers des biens appartenant au Signataire.
The participant is responsible for the veracity of the information given in this dicument, exonerating Lambretta Club Polska of any consequence (s)
derived from mistakes in this information.
Le signataire se tient comme seul responsable de l’exactitude des informations données dans ce document et exonère le « Lambretta Club Polska » de toutes
les conséquences qui pourront subvenir d’inexactitudes dans ces informations.
The participant will accept and follow instructions from the organisation staff regarding security or any other organisation issue. Failure to follow them would
derive in expulsion of participant from the event, losing all his/her rights.
Le signataire acceptera et suivra toutes les instructions du personnel de l’organisation concernant la sécurité ou toute autre sujet lié à l’organisation. Le
non respect du suivi de ces instructions pourrait entrainer l’exclusion du signataire de l’événement, avec perte de tous ses droits.
The participant declares he/she and his/her scooter’s papers, as to participate in EuroLambretta Zakopane, are in order.
Le signataire déclare que tous ses documents afférents à son scooter, nécessaires à sa participation à l’Eurolambretta Zakopane 2019, sont en règle.

The participant signing below is the only responsible for his/her behaviour ans its consequences and therefore exonerates Lambretta Club Polska from any
responsibility. The participant declares that his/her behaviour will comply with all current traffic of Poland regulations, with classic vehicles’rally general regulations,
with ELJ2016 regulations and with the Camping Geiselwind safety regulations and rules.
Le signataire est seul responsable de son comportement et ses conséquences et exonère le « Lambretta Club Polska » de toute responsabilité. Le signataire
déclare qu’il se comportera dans le stricte respect de la loi polonaise sur le code le la route, le règlement général des rallyes de véhicules de collection,
la règlementation de l’Eurolambretta Zakopâne 2019 et le règlement et les règles de sécurité du Camping de Zakopane.
Après le 15 mars 2019, aucun remboursement ne pourra être possible. After March 15, 2019, no refund will be possible.
Signed by : ( Signature ) :

