
« LA BOBOSSIENNE » 

6ème RANDONNEE-BALADE EN BEAUJOLAIS 

Samedi 17 septembre 2022 

Bulle7n d'inscrip7on 

Merci d'envoyer le bulle:n d'engagement par courrier à :  

«  Les Amis de Bobosse », Les Rendez vous de Bobosse, 957 avenue de l’Europe, 69220  Belleville en 
Beaujolais  (date limite de retour : 3 septembre 2022) 

Renseignements par mail : amisdebobosse@gmail.com 

PILOTE :      COPILOTE : 

Mr  Mme  Mlle      Mr  Mme      Mlle  

NOM :       NOM : 

Prénom :      Prénom : 

Adresse :      Adresse : 

Code Postal / Ville :     Code Postal / Ville : 

N° permis de conduire en cours de validité:               N° permis de conduire en cours de validité : 

                                     

N° Portable :                                                                              N° Portable 

Email :       Email : 

DESCRIPTION DE LA VOITURE :  

MARQUE •  

MODELE •   

ANNEE DE FABRICATION •   

N° IMMATRICULATION •   

N° CHASSIS •   

CYLINDREE •   

ASSURANCE •   Compagnie :      N° contrat :   

PRESENTATION DE VOTRE VOITURE : caractéris:ques par:culières et historiques. 

   



DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT : 

Les bulle:ns d'engagements incomplets ne seront pas validés. 

• Copie du permis de conduire en cours de validité à la date de la randonnée. 

• Copie de l'aeesta:on d'assurance en cours de validité à la date de la randonnée. 

• Autorisa:on du propriétaire du véhicule (si vous n'êtes pas propriétaire de la voiture). 

• Copie du cer:ficat d'immatricula:on (carte grise) en cours de validité à la date de la 

randonnée. 

• Copie du cer:ficat de contrôle technique en cours de validité à la date de la randonnée. 

• Chèque correspondant aux frais d'engagement, libellé à l’ordre des « Amis de Bobosse ». 

Toute personne qui désire par:ciper à la Bobossienne doit adresser au comité d'organisa:on un 
dossier d'engagement dûment complété et accompagné des copies des documents demandés et du 
règlement des frais d'engagement. Les dossiers d'engagement seront à renvoyer au plus tard le : 

Samedi 3 septembre 2022 (cachet de la poste faisant foi) 

Les demandes d'engagement incomplètes et qui ne seront pas accompagnées du montant total des 
droits d'engagement, ne seront pas validées. 

Fait sur deux pages à : ……………….…………………………….. Le : ……………………………………………….…… 

  

Signature du pilote :     Signature du propriétaire (si différente) : 

Recopier la formule « Lu et approuvé »                             Recopier la formule « Lu et approuvé » 

Merci de parafer le recto de ceQe page 

           V22.03.01


