
 
 
 
 
 

Au service de tous les Enfants défavorisés du Monde 

 

2° BALADE DES VIEILLES KALANDRES 
27 Mars 2022 

Feuille d’engagement 
 

CONDUCTEUR Nom : .......................................... Prénom ...................  
Date de naissance : __ / __ / ____ N° de permis : ......................... 
Adresse : n° ...... Rue : ...........................................  
N° Postal : .......... Ville : .............................................. 
 Tél : +32/................................ Courriel : .......................................... 
Membre d'un club automobile : oui – non (biffer la mention inutile) si oui 
coordonnées du club : ......................................................................  
VEHICULE: Marque : .............................. Type : ............................... 
Immatriculation : ...................... Année de construction : ................... 
Cylindrée : .............................. Particularité du véhicule ................... 
Compagnie d’assurance : ......... N° contrat : .....................................  
Date de validité du contrôle technique : ___/___/____  
Je déclare exacts les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs de toutes responsabilités 

concernant l’usage de mon véhicule pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même dans quelques 

conditions que ce soit et adhère à l’état d’esprit convivial de cette balade, et ce, après avoir pris connaissance du règlement de cette 

manifestation du 27  mars 2022 (En annexe). 

Je réserve au plus tard pour le 20  mars 2022 :  
Véhicule (RB et Plaque)+ chauffeur + petit déjeuner + repas de midi à 35€ X____ = _____€  

Accompagnant(s) avec petit déjeuner + repas de midi à 30€ X ____ = _____ 

Repas de midi uniquement à 25€ X _____ = _____ 
Repas de midi enfants (-12 ans) à 15€ X _____ = ______ 

Sur le compte : BE41 7320 0418 6310 du Kiwanis, je verse la somme de : _____   € 

(PAIEMENT VAUT RESERVATION) 
 Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé"  
 
__________________le __/__/____ Signature : ______________  
Nom en toutes lettres :  
 

_____________________________________________  
 
Envoi à: Mr J-P Midol 27 B, rue de la Loquette, 7600 Péruwelz   
Tel : 069 78 13 75 ou au 0473 24 54 56 ou par mail : jeepee@outlook.be 
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