
 

Concours d’Elégance Automobile 
24 juillet 2021 à 20 h.30 
Montargis - Jardins du Patis 

 

Label F.F.V.E. 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à retourner avant le 15 juin 2021 

EQUIPAGE * 
 

Nom et Prénom du Pilote : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….………………………… 

           

Nom et Prénom du ou des passagers  : ……………………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 

INFORMATIONS PROPRIETAIRE DE LA VOITURE  * 
  

N° et rue :………………………………………………………………………………………………  Ville  :  ………………………………………………………………….………………..  

        

Code Postal : …………………………………………  Por table  : ……………………………………………………….   Mail  ………………………………………………………………………………@…………………...…… 

VOITURE PRESENTEE *     
 

Marque : ……………………………………………………………………………… Carrosserie : ………………………………………………….. 

 

Type : …………………………………………………  Année :   ………………   Nom du carrossier : ……………………………………………………………... 

 

MOTEUR * 

 

Cylindrée : ……………………  Nbre de cylindres  : …………… Puissance fiscale  : ………………  Puissance Réelle  :  ………………………  Vitesse  :  ………………………  

 

Historique et anecdotes du véhicule : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

Date : ………………………………………….……….      Signature suivie de la mention lu et approuvé : 

Sury Auto Collection 

33, rue de la Brosse Robin 

45530 Sury aux Bois 
Mobile : 06 72 00 59 69 

Émail : dominique.viginier@orange.fr 

Site : www.sury-auto-collection.org 

Participation au diner avant le concours d’élégance,  
 

Nombre de personne(s) : ………….X 23 €  =  ………….€ 
 

Joindre à l’engagement un chèque du montant des repas à l’ordre de S.A.C. 

M………………………………………………………….. Accepte les conditions suivantes, autorise Sury Auto Collection (SAC)à exercer le droit à l’image co ncernant les membres de mon équipage lors du concours d’élégan-

ce. Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans le fichier informatisé de SAC et du responsable  légal du concours d’élégance. La base légale du traitement est le consentement. 

Les données marquées d’un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, votre enregistrement à ce concours ne pourra être effectif. Les données collectées seront 

communiquées au seul destinataire suivant : SAC, responsable légal du Concours d’Elégance de Montargis. Elles seront conservées pendant la durée des éditions du Concours d’Elégance afin de les utilisés à chaque 

édition de cet événement et pour une base de donnée destinée à transmettre des courriers, invitations et demande de mise à jour de cette base de donnée. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les 

rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces dro its ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

contacter le responsable légal préciser ci-dessus. Si vous estimez après nous avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

Document à retourner par courrier à : 


