50 ans La Traction Universelle
10 -11 -12 Mai 2018
Ferme du Marault * Circuit de Nevers-Magny Cours

Bulletin d’inscription / Registration form
Conducteur / Driver

Traction

Nom / Name : ………………………………………….………

Modèle / Model : ……………….………………….…………

Prénom / First name : …………………………………….

Année / Year : ………………………………………………….

Adresse / Address : ……………………………..…………

Fabrication / Built in : ………………………………………

…………………………………………………………….…………

Couleur / Colour : ……………………….…………………..

Code Postal / Postal Code : ……………….………..….

Carrosserie / Body : …………………………………………

Ville / City : …………………………………….………………

N° d’immat. / Regist N° :

Tel : …………………………….…………………………………

…………………………………………….………

E-mail : .……………………………………….…………………

Club : ……………………………………….………………………

Frais d’inscription / Registration fees

Nb

01/06/2017
31/10/2017

01/11/2017
31/03/2018

Total

Traction + Conducteur / Traction + Driver

1

70 €

90 €

....... €

Passagers / Passengers

…

50 €

50 €

....... €

Dîner anniversaire samedi / Saturday dinner

…

Barbecue à la ferme jeudi / Thursday BBQ

…

20 €

20 €

....... €

Dîner circuit F1 vendredi / Friday dinner

…

30 €

30 €

....... €

Total général / Total Fees

X

X

X

....... €

Gratuit / Free Gratuit / Free

X

Adressez votre bulletin avec son règlement exclusivement par chèque payable en France, libellé à l’ordre de :
Registration forms to be returned together with payment only by cheque drawn on a French Bank to the order of :

50 Ans - La Traction Universelle, 1 Avenue Marthe, 95100 Argenteuil, France.
OU / OR
Inscription en ligne et paiement Paypal sur notre site internet
On line subscribtion and Paypal payment on our web site

www.la-traction-universelle.org.
Contact : 50ans@la-traction-universelle.org.

50 ans La Traction Universelle

50 years La Traction Universelle

10 - 11 - 12 Mai 2018

10 - 11 - 12 May 2018

Ferme du Marault * Circuit de Nevers - Magny Cours

Marault Farm * Circuit of Nevers – Magny Cours

Informations pratiques

Useful Informations

L’accès à la Ferme du Marault et au circuit de Magny-Cours
est réservé exclusivement aux véhicules Citroën Traction
tous types de 1934 à 1957. Le comité d’organisation se
réserve le droit de refuser l’accès à tout véhicule ne
répondant pas aux critères d’authenticité voulus. Pour des
raisons de sécurité, il n’y aura aucun accès piéton.

The access to the Farm and the circuit of Magny-Cours are
exclusively reserved to Citroën Traction vehicles all types
from 1934 to 1957. The organizing committee reserves the
right to refuse vehicles not meeting standards of authenticity.
For safety reasons, there will be no pedestrian access.

Un bulletin est valable pour une Traction et ses passagers.
Les tarifs sont forfaitaires pour les 3 jours et ne peuvent
donner lieu à une réduction pour une seule journée. La
Traction et son conducteur bénéficient d’un tarif réduit pour
les inscriptions nous parvenant avant le 31/10/2017. Les
inscriptions seront définitivement closes le 31/03/2018.

One registration form is valid for one Traction and
passengers. Fees cover 3 days admission, shorter stays do
not incur any rebate. The Traction and driver benefit from a
reduce rate for admission arriving before 31/10/2017.
Admissions are closed definitely on 31/03/2018.

Le barbecue à la ferme du jeudi soir est en option au prix
de 20 € par personne sur réservation, il ne pourra pas être
acheté sur place.

The Thursday evening barbecue at the farm is optional at
the price of 20 € by reservation, it cannot be bought on the
site.

Le dîner du vendredi soir au-dessus des paddocks du
circuit de Magny-Cours est en option au prix de 30 € sur
réservation, il ne pourra pas être acheté sur place.

The Friday evening dinner on the paddocks of the circuit of
Magny-Cours is optional at the price of 30 €, it cannot be
bought on the site.

Le dîner anniversaire du samedi soir est gratuit pour tous
les participants inscrits avant le 31/03/2018, il ne pourra pas
être acheté sur place.

The Saturday birthday dinner is free for all participants
registered before 31/03/2018, it cannot be bought on the site.

Les voitures inscrites doivent obligatoirement être assurées
au minimum en Responsabilité Civile et les conducteurs en
possession d’un permis de conduire en cours de validité. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas
d’accident.

Registered cars must be insured for participation in this type
of event and drivers must be in possession of a driver’s valid
license. The organizers disclaim all liability in the event of
an accident.

Votre inscription ne sera effective qu’après encaissement de
la totalité du règlement. Vous recevrez ensuite une
confirmation écrite à présenter à l’entrée de la manifestation.

Your entering will only be registered once total payment has
been received. You will be sent a confirmation of your
reservation.

Les hébergements sont à la charge des participants. Les
informations peuvent être consultées sur auprès des offices
du tourisme de Nevers et de Moulins ou sur notre site :
www.la-traction-universelle.org

Reservations for any accommodation must be arranged
directly through the Tourist Office of Nevers and Moulins.
See also information on our website:
www.la-traction-universelle.org

Adressez votre bulletin avec son règlement exclusivement
par chèque payable en France, libellé à l’ordre de :

Registration forms to be returned together with payment only
by cheque drawn on a French Bank to the order of:

50 Ans - La Traction Universelle

50 Ans - La Traction Universelle

1 Avenue Marthe, 95100 Argenteuil, France.

1 Avenue Marthe, 95100 Argenteuil, France.

Possibilité d’inscription et paiement en ligne sur le site :

www.la-traction-universelle.org.

You can subscribe and pay on line on our website :

www.la-traction-universelle.org

