
Section des Véhicules Anciens et d’Exception du CSE DASSAULT AVIATION Saint-Cloud 
15 bis, rue de la République, 92150 SURESNES 

Tel. : 06.60.68.86.44 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
15ème Route des Mirages le 24/06/2023 
Renseignements auprès de francois.demathieu@dassault-aviation.com, 

g.spagnoli@libertysurf.fr

Véhicule :  Marque :   Modèle :       Année : 

Immatriculation :     Club : 

Pilote (responsable de l’équipage, devra signer la décharge ci-dessous) 
Nom                                                                       Prénom  
Adresse 
Tél.                                         email  

Copilote 
Nom  Prénom 
Tél.          email 

Catégorie de road book :     Confirmé GT (cocher la case) 

Montant de l’inscription : 110€ x 2 pers = 220€      comprenant : 
- petit déjeuner, déjeuner et diner du samedi 24/06/2023
- plaques de rallye, numéros d’équipage, carte, road books et récompenses
 

  règlement par virement bancaire sur IBAN : FR76 3000 3035 4000 0504 6274 849 
 et fiche à transmettre à francois.demathieu@dassault-aviation.com  
ou règlement par chèque à l’ordre de François Demathieu, 

 à renvoyer avec fiche à F. Demathieu, 10 rue Claude Matrat, 92130 Issy-Les-Moulineaux 
 pour les ayant-droit Dassault, inscription à effectuer via le CSE Dassault-Aviation et fiche à 
envoyer à francois.demathieu@dassault-aviation.com  

DECHARGE DE RESPONSABILITE CIVILE 
Je soussigné(e)  reconnais avoir pris connaissance du règlement de la 
15ème Route des Mirages et m’engage à le respecter et à me comporter en automobiliste responsable ne pouvant en 
aucun cas mettre en cause la responsabilité des organisateurs. Je m’engage à respecter le code de la route et les 
arrêtés locaux de circulation. J’atteste que mon véhicule satisfait aux conditions légales de circulation. Je m’engage 
également à ne provoquer aucune nuisance envers les localités traversées. De plus, je me porte garant, sur ma 
responsabilité civile, de tout dommage dont je serais, de manière volontaire ou involontaire, responsable lors de la 
sortie automobile organisée par la section des Véhicules Anciens et d’Exception du CSE DASSAULT AVIATION. 

Fait à le 

Découverte
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