
N° carte membre CARF : Autre club :

Voiture engagée : Immatriculation  :

Année de construction : Modèle / cylindrée :

Compagnie Assurance : N° de Police :

Nom du pilote : Nom du copilote :

Prénom du pilote : Prénom du copilote :

Téléphone du pilote : Téléphone du copilote :

Permis de conduire pilote :
Délivré le :……….      à :………

Permis de conduire copilote :
Délivré le :……….      à :………

e-mail de contact

16h00

17h00 goûter et briefing
17h30
20h30
21h00

Fin de l’aventure…

Formule A, plaque-rallye, goûter, road-book : 45€ x45 €  =

Formule B, idem A + repas du soir à l’Hôtel des Trois Vallées : 105€ x105 €  =

x175 €  =

 chambre double chambre à 2 lits

virement bancaire 5

Laurent Bonnery

Hugo Cavallaro co-organisateur, Président du Club Alfa Romeo Côte d’Azur
tél : 06-10-18-64-53, e-mail : hugo.cavallaro12@gmail.com

*Nota bene : 1) les membres du CARF ou du CARCA, ainsi que les partenaires, régleront le tarif choisi réduit de 10€

Formule C, idem B + nuitée à l’Hôtel des Trois Vallées (petit déjeuner 
compris) : 175€

Renseignements complémentaires
organisateur, administrateur et représentant Sud-Est au Club Alfa Romeo de France (CARF),
vice-président du Club Alfa Romeo Côte d’Azur
tél : 06-25-41-30-71, e-mail : bonneryl@yahoo.fr

2) possibilité de régler par virement sur le RIB du CARF, merci de préciser votre choix lors de l’inscription, la 
marche à suivre vous sera communiquée directement.

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 21 novembre 2022 à :
Laurent Bonnery - 38, avenue Honoré d’Estienne d’Orves

Lycée d’Estienne d’Orves, Rive gauche - 06000 NICE - France
règlement par chèque à l’ordre du Club Alfa Romeo de France (à joindre à l'inscription) 5

PAS DE RÈGLEMENT EN ESPÈCES

Bulletin d'inscription 

« 4 e  ALFA  NUIT  DU TU RI NI  »
 samedi 26 novembre 2022

PROGRAMME :

Trois formules vous sont proposées* (prix pour deux personnes ) comprenant :

départ de l’étape commune
arrivée à l’Hôtel des 3 Vallées

rendez-vous au Fort-Casal à Colomars (06),
distribution de la plaque-rallye et du Road-Book (pour ceux qui n’ont pu l’imprimer)

apéritif et repas


