FICHE INSCRIPTION VÉHICULE
GRIFFIN DAYS - Circuit d'Albi – 13 & 14 avril 2019
À retourner impérativement avant le 06 mars 2019
accompagnée de photos par courrier ou par mail :
DR-Events - 4, rue des Mésanges 82370 NOHIC
dr-events@hotmail.fr
Type de véhicule :

SCANIA
Année

Modèle
Tracteur décoré

Tracteur tuning

Camion ancien (avant 2000)
Nom du peintre (pour les camions décorés)

Immatriculation du véhicule
Société
Nom et prénom chauffeur
Adresse
Code Postal et Ville
Tél.
Sera accompagné

e.mail
oui

non

Si oui, nom et prénom de l'accompagnant :
Je soussigné(e)
(Nom, prénom du chauffeur qui sera présent et responsable du véhicule) déclare
avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement particulier des GRIFFIN DAYS ci-après et l’accepte
sans aucune restriction.

Fait le :

Signature :

Règlement exposition véhicules GRIFFIN DAYS
Circuit d’Albi – 13 et 14 avril 2019

•

Scania France a confié la gestion de l’organisation « Truck show » des GRIFFIN DAYS (Circuit d’Albi
–13 et 14 avril 2019) au magazine France Routes. Denis ROSINA sera votre interlocuteur privilégié
(dr-events@hotmail.fr).

•

L’inscription à cette exposition est gratuite et aura lieu conjointement à l’organisation par Scania
France de la finale française du concours Scania Driver Competitions (www.scania.fr/sdc ).

•

L’inscription se fait uniquement par courrier (DR-Events - 4, rue des Mésanges 82370 NOHIC) ou
par mail (dr-events@hotmail.fr).

•

La date limite d’inscription est fixée au 06 mars 2019.

•

Remplir une feuille d’inscription par véhicule.

•

Afin que l’inscription soit prise en compte, elle devra obligatoirement être accompagnée de 2 photos
différentes du véhicule (au minimum).

•

Le nombre de camions sélectionnés est fixé à 50 maximum.

•

L’intégralité des camions sélectionnés sera présentée au public.

•

Les catégories sont au nombre de 3 :
o tracteur décoré (véhicule peint)
o tracteur tuning (véhicule équipé tuning)
o camion ancien (uniquement avant 2000)

•

Deux véhicules maximum par société en catégorie « tracteur tuning ».

•

L’intégralité des sélectionnés accompagnés de la personne de leur choix seront invités à l'apértif et au dîner
organisé par Scania France le samedi 13 avril vers 20h30 au Parc des expositions d'Albi.

•

L’intégralité des sélectionnés recevra un cadeau de la part de Scania France.

•

La vente d’alcool, de tabac et autre produit sera strictement interdite dans l’enceinte de la
manifestation et ses abords.

•

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; celui-ci est à consommer avec modération.

•

Tout comportement jugé déplacé par l’organisateur entraînera l’exclusion immédiate
du participant de l’enceinte du circuit.

•

L’organisateur se réserve le droit d’accepter quiconque à l’intérieur de l’enceinte sans aucun
justificatif à fournir y compris lors de la sélection.

•

Pour être valable, le bulletin d’inscription devra être daté et signé électroniquement.

