
	

___________________________________________________________  

Inscript ion Challenge Landmania Normandie - 2018 
___________________________________________________________  

Nom :  
Prénom :  
Email :   
Adresse :  
CP : 
Vi l le :  
 Pays :  
Téléphone portable :  

Type de véhicule (ex : Defender, Series, Range...) :   
Immatriculat ion :   
Pol ice Assurance :  

Tenue Pilote, taille :   M - L - XL - XXL (entourer votre choix) 
Tenue Co-Pilote, taille : OUI - NON.   
Si oui, taille tenue Co-Pilote: M - L - XL - XXL (entourer votre choix)  

Tarif Inscription : 80,00 EUR    
Tarif pour une tenue supplémentaire ; 25,00 EUR (Taille à renseigner ci-dessous)  

Merci d'imprimer ce document, le compléter et le retourner daté et signé avant le 20 Août, accompagné 
d'un chèque du montant total (Inscriptions + tenue(s) supplémentaires éventuelles à l'ordre de Only Land 
Association, à l'adresse suivante :  

Only Land Associat ion  
176b rue Gosselin  
76500 La Londe  

Attention, pour les participants hors France (Italie, Suisse, Belgique, Espagne...), merci de bien vouloir 
établir le règlement de votre inscription uniquement par mandat postal afin d'éviter les surtaxes 
bancaires.  Aucun enregistrement ne sera effectué sur place.  

Soyez prudent sur la route et à très bientôt, L'Equipe Landmania  

Mon véhicule est conforme au Code de la Route, son assurance et son Contrôle Technique sont valides à la date de 
la manifestation.  Je suis titulaire du permis de conduire, en état de validité vis-à-vis de la réglementation en vigueur 
pour la conduite du véhicule.  

L'évolution de mon véhicule en tout-terrain s'effectue sous mon entière responsabilité (toutes les difficultés ou zones 
de franchissement sont contournables), et j'accepte les risques et les conséquences encourus lors de la pratique de 
la conduite du véhicule tout-terrain sur les parcours et les zones de franchissement du domaine; en conséquence de 
quoi, je renonce à tout recours contre le propriétaire du terrain et l'organisateur.  

Date :.........../............/ 2018 
 
Signature : (inscrire en toutes lettres : Lu et approuvé)  


