
Pierre Bruat : bruat.architecte@icloud.com : 06 61 48 15 16 
Jean-Pierre FAVIER : jpfavier06@gmail.com : 06 10 01 25 50 

 

 
 

«Sur les pas de Fernand Léger» 

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

CONDUCTEUR : Prénom :…………………………… Nom :………………………………….. 
N° de membre :………………………. 
NAVIGATEUR : Prénom :……………………………….Nom :………………………………….   
TELEPHONE PORTABLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mail…………………………………… 
VEHICULE : Marque/Modèle : …………………………………………..Année : _ _ _ _ 
Immatriculation : _____________________ 
 

MODALITES D’INSCRIPTION :   
 

Pour un équipage de deux personnes participation :  760 € ( trois déjeuners, 2 diners, 2 nuits et petits 
déjeuners et les visites) 
 

CLAUSE DE RENONCIATION 
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme à la réglementation en vigueur et assuré 
auprès de la compagnie : « ……………………………………………………………………………………………………………….. » 
Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et m’engage, durant cette sortie 
« promenade et découverte », à respecter le code de la route en vigueur. 
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs du Club 
Healey France sachant qu’il s’agit bien d’une sortie « promenade et découverte ». 
DATE :                       SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord ») 
 
 
 
 

AVANT LE 15/03/2023,    
1- Envoyer votre bulletin d’inscription : 

a. par mail à PIERRE BRUAT  (bruat.architecte@icloud.com)  

en copiant  Jean-Pierre FAVIER (jpfavier06@gmail.com)   

b. ou par courrier à : PIERRE BRUAT 12 rue de Miromesnil 75008 Paris.  

2- Verser le montant de 760 € en mentionnant votre N° de membre et la 

référence «WE F. Léger»  

a. de préférence par virement bancaire :  IBAN : FR76 1027 8061 4200 
0206 3680 129  

b. par défaut, par chèque à l’ordre du Club Healey France  en adressant 

votre chèque par courrier à PIERRE BRUAT, 12 rue de Miromesnil 75008  

 

Pour des raisons de contraintes hotellières le nombre d’équipages est limité à 15. 

Une liste d’attente sera ouverte si besoin.  
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