
A retourner   IMPÉRATIVEMENT   avant le 20 juin 2022  

Merci de bien vouloir retourner cette inscription accompagnée de photos :

DR-Events
Denis ROSINA

4, rue des Mésanges
82370  NOHIC

Ne remplir qu’une seule feuille d’inscription par véhicule !

Je souhaite inscrire mon véhicule dans la catégorie :  

 TRACTEUR DÉCORÉ                                               TRACTEUR ÉQUIPÉ TUNING

 ENSEMBLE ROUTIER DÉCORÉ                              ENSEMBLE ROUTIER TUNING

 CAMION US                                                             PORTEUR DÉCORÉ

 Divers ___________

Marque du véhicule _________________________________ Type ________________________

Immatriculation du véhicule _______________________________________________________

Nom du peintre (pour les camions décorés) __________________________________

* * *

NOM de la SOCIÉTÉ ______________________________________________________________________

NOM et Prénom du chauffeur_______________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Code Postal et Ville ______________________________________________________________

Tél. ____________________________       e.mail :………………………………………………………

Je  soussigné(e)…………………………………………………………  (Nom,  prénom du  chauffeur  qui  sera  présent  et  responsable  du
véhicule) déclare avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement particulier du Truck Show de Laissac ci-après, et
l’accepte sans aucune restriction.

Fait le :                                                                                Signature :

FICHE D’INSCRIPTION

Truck Show Laissac (12)
23 & 24 Juillet 2022



RÈGLEMENT Truck Show de Laissac – CAMIONS DÉCORES

1) La société qui gérera intégralement la partie Camions Décorés sur le site est DR-Events, Denis ROSINA sera 
votre interlocuteur exclusif.

2) L’inscription pour le concours C.D est gratuite.

3) Le nombre de camions sélectionnés à ce jour n’est pas limité.

4) Les catégories sont au nombre de 7 (voir Fiche d’Inscription).

5) L’inscription ne peut se faire que par courrier ou par mail

6) La date limite d’inscription est fixée au 20 juin 2022

7) Le nombre maximum de véhicule à inscrire par société n’est pas limité.

8) Ne remplir qu’une seule feuille d’inscription par véhicule.

9) Pour que l’inscription soit définitive, elle devra obligatoirement être accompagnée de 2 photos différentes du 
véhicule au minimum.

10) L’intégralité des camions sélectionnés sera présentée au public

11) L’intégralité des sélectionnés sera la bienvenue pour le verre de l’amitié.

12) L’intégralité des sélectionnés recevront un cadeau lors de leurs arrivés.

13) La remise des prix du concours CD aura lieu le dimanche après-midi.

14) Seuls les véhicules sélectionnés se verront offrir 2 repas par véhicule pour le samedi soir.

15) La catégorie véhicule ancien est réservée aux véhicules datant d’avant l’année 1990.

17) Pour la catégorie Tuning, les tracteurs routier, porteurs & ensembles routiers seront admis pour la sélection.

18) Nous tenons à vous informer que la vente d’alcool, de tabac et autre produit est strictement interdite dans 
l’enceinte de la manifestation et ses abords.

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

20) Lors de la manifestation, tout comportement jugé déplacé par l’organisateur, entraînera l’exclusion directe de 
l’événement pour cette édition et les suivantes.

21) 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.

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

Règlement établit pour le bon déroulement de la manifestation.


