
2ème 

  
 

INSCRIPTION  

AUX BALADES 

Samedi 11 SEPTEMBRE 2021 

N° 
Réservé à l’organisation 

A RETOURNER AVANT LE 31 JUILLET 2021 
VOIR LES CONSIGNES EN FIN DE DOCUMENT 

 

 

 

Parade des légendes 

Identité 

 

Nom  ...............................................................................  Prénom  .............................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................................................................................  

Code postal ..................................................................  Ville  ....................................................................................................  

Téléphone / portable .................................................................................................................................................................  

Email .............................................................................. @ ...........................................................................................................  

Club (si nécessaire) ..................................................................................................................................................................  

 _________________________________________________________________________________________________________  

 

Véhicule 

 

Marque  ......................................................................... Type  .....................................................................................................  

Année  ............................................................................  Couleur ...............................................................................................  

Immatriculation ..........................................................  Assurance .........................................................................................  

Palmarès (si prix concours d’élégance ou autre) ...........................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

MERCI DE JOINDRE DES PHOTOS : 

 _________________________________________________________________________________________________________  

  



2 
 

 

Participant(s) 

 

Nombre de personnes (max 2 personnes) ........................................................................................................................  

Participant 1 Participant 2 

Nom  

Prénom  

Nom  

Prénom 

 

 

Fait à  .............................................................................  Le  ........................................................................................................  

Faire précéder la signature par la mention « Lu et approuvé » 

 

Signature  

 

 

 

 

A retourner avant le 31 juillet 2021 à (par courrier ou mail) : 

Guillaume GASSER 

Association de Gestion du Musée de l’Automobile 

192 Avenue de Colmar 

68100 MULHOUSE 

03 89 33 59 23 / 06 64 98 12 14 

g.gasser@museedelauto.org 

 

 

L’organisation se réserve le droit de sélectionner les voitures qui effectueront les balades dans un souci 

de cohérence des modèles présentés. Lorsqu’un véhicule est retenu, l’organisation prendra attache avec 

le collectionneur pour confirmer avec lui sa participation.  

Aucun droit d’accès n’est demandé, la parade est gratuite avec le déjeuner offert. Nous vous tiendrons 

informés des véhicules retenus (Attention, places limitées !). Les premiers inscrits sont prioritaires. 
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2ème 

 CHARTE  
&  

REGLEMENT 
 

Samedi 11 SEPTEMBRE 2021 
 

N° 
Réservé à l’organisation 

 

Art. 1 : engagement 

Par la présente, je m’engage à participer à la Parade des Légendes organisée par « Destination 

Automobile » dans le cas où mon véhicule serait retenu par les organisateurs. En cas de force majeur, je 

m’engage à prévenir les organisateurs par courrier ou mail au moins 48h avant le jour de l’événement. 

Art. 2 : respect des horaires et des trajets 

Je m’engage à respecter les horaires définis dans le roadbook, particulièrement lors des pauses et café.  

Des éléments seront à récupérer lors des étapes. 

Grâce au soutien de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), l’évènement « Destination Automobile » est 

gratuit. Un tirage au sort sera effectué parmi les conducteurs ayant respecté toutes les consignes. Les 

conducteurs tirés au sort se verront remettre des prix (visite privative des réserves du musée, déjeuner 

au restaurant du musée, entrée gratuites…) 

 

J’accepte de me conformer au règlement des Balades Destination Automobile 2021 dont je reconnais avoir 

pris connaissance et je dégage de toute responsabilité les organisateurs de Destination Automobile. 

Fait à  .............................................................................  Le  ........................................................................................................  

Signature  

 

 

DON A L’ASSOCIATION DU MUSEE NATIONAL DE L’AUTOMOBILE 

Il n’y a aucun frais d’inscription. Mais pour nous permettre de continuer à organiser des éditions de cette incroyable 

fête automobile, vous pouvez faire un don libre à l’association du musée de l’automobile. 

Chèque joint à l’ordre de l’« association du musée national de l’automobile »  ou virement bancaire : 

Compte à créditer : FR76 1027 8030 0000 0201 6134 597   CMCIFR2A 

Références à rappeler : Nom – Prénom – CP (identique à ceux mentionnés dans identité) 

Réduction d’impôt sur le revenu de 66% dans la limite du revenu imposable pour les particuliers (art 200 du CGI) 

Réduction d’impôt de 60% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire pour les sociétés (art 238 Bis CGI) 

 

Je vous adresse ci-joint un chèque ou j’effectue un virement bancaire à l’ordre de l’association du musée de 

l’automobile d’un montant total de …….. euros. 

 

Fait à  .......................................................................................  Le  ....................................................................................................................  

Signature  


