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CLUB DE VEHICULES ANCIENS 

D’ALSACE – MULHOUSE (CVAAM) 
CLUB AFFILIE A LA FEDERATION FRANCAISE DES VEHICULES D’EPOQUE SOUS LE N° 134  

40ème RANDONNÉE INTERNATIONALE 

DES VENDANGES 
RUSTENHART (HAUT-RHIN) - LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION, date limite d’inscription : le 15 septembre 2021 
 

LA MANIFESTATION EST EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX VEHICULES D’AVANT 1980, 

DANS LEUR ETAT D’ORIGINE ET RESPECTANT LES REGLES EN VIGUEUR. 

  
Coordonnées du participant 

Nom et prénom : ___________________________________ 

Adresse postale : _____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ Email : _________________________________________________ 

 

Véhicule, informations 

 Automobile  Utilitaire  Moto  Autres, merci de préciser : 

Immatriculation : __________________________________ 

Marque : _________________________________________ Modèle : _______________________________________________ 

Type : ____________________________________________ Cylindrée : _____________cm3 

Particularités : _____________________________________ 

 

Je fais partie d’un club  Oui  Non Si oui lequel svp : _______________________________________ 

 

INSCRIPTION A LA RANDONNEE 
Comprenant le petit déjeuner, la randonnée, le verre de l’amitié, la plaque rallye, le repas du midi et l’accès au site. 

 

Conducteur principal 

(Véhicule de 1940 à 1979) _1 x 35 € _____ € 

(Véhicule de 1915 à 1939) _1 x 10 € _____ € 

(Véhicule avant 1915) _Gratuit _____ € 

 

Invités __ x 30 € _____ € 

Enfants (- de 10 ans) __ x 10 € _____ € 

 

Repas du soir (Optionnel) 

(Assiette paysanne & vin nouveau) __ x 5 € _____ € 

 

Frais bancaires 

(Uniquement pour les virements en CHF) + 20 € 

 TOTAL _____ € 

 

 Règlement par chèque (A l’ordre du CVAAM) à l’adresse CVAAM BP 1186 F-68053 MULHOUSE CEDEX 

 

 Règlement par virement : IBAN = FR76 1027 8030 1000 0397 7454 077 / BIC = CMCIFR2A 

 
L’organisateur se réserve le droit de refuser la participation à la manifestation pour tout manquement aux règles de sécurité 

nationale et aux directives de l’organisateur. Le CVAAM décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident. Les 

participants devront se conformer aux prescriptions du Code de la Route. Cette manifestation n’est pas une course et aucun 

classement ne sera établi. Chaque véhicule devra être équipé d’un extincteur, d'un gilet haute visibilité et d’un triangle de pré-

signalisation 

 

 Je certifie sur l’honneur, le jour de la manifestation être en possession d’un permis de conduire valide, d’un 

véhicule en règle (Carte grise, assurance et d’un contrôle technique valable si le véhicule y est soumis) 

 

Fait à : Date 

Signature 


