
BULLETIN D’INSCRIPTION 
APPLICATION FORM 

VEHICULE / CAR  
Marque / Make .......................................... Modèle /Type..........................……………………. 
Année / Year ......................... Immatriculation / Registration n° ............................................ 
Cie d’assurance / Insurance Cy..................................... Police n°…………………………….. 	

FRAIS D’INSCRIPTION / APPLICATION FEES 
L’adhésion au club est obligatoire / Club registration is mandatory : 80 €  (si - 35 ans / < 35 years 60 €) 
 
Le coût comprend les déjeuners et dîners, les animations et visites, l’assistance dépannage, le service 
sécurité, la remise du catalogue, de l’affiche de Enghien / Le Touquet, ainsi que divers cadeaux. 
Fees include lunches and dinners, visits and exhibits, breakdown and security services, catalogue, poster ... 
 
Coût pour 2 personnes 1.300 Euros (hors hôtel) - Pour 1 personne 840 Euros (hors hôtel) 
Cost for two: 1.300€ (excluding hotel) – Cost for one person: 840€ (excluding hotel) 
 
Hôtel Barrière à Enghien : 155€ la nuit / Barrière Hotel Enghien: 155€ per night 
Hôtel Domaine de Joinville à Eu : 95€ la nuit / Domaine de Joinville Hotel – Eu : 95€ per night 
Hôtel Westminster au Touquet : 255€ la nuit / Westminster Hotel, Le Touquet:  255€ per night 
 
Le prix de l’hôtel n’est pas inclus. Nous effectuons la réservation pour vous et vous paierez sur place. 
Si vous choisissez un autre hôtel, le Club de l’Auto ne pourra prendre en charge ni votre réservation ni vos transferts 
vers les lieux des dîners 
 
Hotel costs are not inclued and are paid directly by participants. Club de l’Auto will book for you if you choose 
to stay at Barrière and Wesminster Hotels 
 
Merci de spécifier votre choix/ Please specify your choice : 
 
    Chambre double/double bedroom  ☐         Chambre double 2 lits/Twin bed ☐        Single  ☐  
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2nd Paris Enghien / Le Touquet 
September 26th - 29th 2019 

EQUIPAGE / PARTICIPANT   Membre n°/ Member n°……………. 
Nom/Name.....................................................................Prénom /First name .................................... 
Nom (passager)/ Passenger name……………………….Prénom /First name.................................... 
Adresse / Address ............................................................................................................................... 
Code postal / Post Code..................…………Ville / Town.............................………………………….. 
Portable / phone....................................... Email ................................................................................ 

wwwclubdelauto.org 

Club de l’Auto  34 quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux – France - Tel : 06 60 20 77 32  



2ème Paris Enghien / Le Touquet  
26 au 29 septembre 2019 

2nd Paris Enghien / Le Touquet 
September 26th - 29th 2019 

En remplissant ce document : 
 
Je certifie sur l’honneur que mon permis de conduire, 
l’attestation d’assurance, et le contrôle technique de mon 
véhicule sont valides le jour de la manifestation. Je m’engage 
à respecter le taux d’alcoolémie légal lorsque je conduis.  
J’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou 
reportage photographique, dans le cas contraire je l’informe 
par écrit.  
Mention manuscrite « lu et approuvé » 
Date et Signature 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement / Information : Samuel Bohbot : +33 6 60 20 77 32, samuel.bohbot@free.fr   
   Alain Brunerie : + 33 6 08 35 06 60, genevieve.brunerie@numericable.fr  

Bulletin et règlement sont à retourner avant le 1er août 2019 à : 
Application form and payment to be returned before august 1st to: 

Jacques Maison,108 rue Chaptal - 92300 Levallois -  jacquesmaison@wanadoo.fr  

Club de l’Auto  34 quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux – France - Tel : 06 60 20 77 32  

wwwclubdelauto.org 

Paiement / Payment 
 
•  Chèque à l’ordre du Club de l’Auto / Cheque (euros only) to the order of Club de l’Auto 
 
•  Virement / Bank transfer 
Coordonnées bancaires / Bank details :  

 CIC Puteaux : FR76 3006 6109 5900 0201 8680 190 IBAN : CMCIFRPP 

INFORMATION DIVERSES ET DESISTEMENT / MICELLANEOUS AND CANCELLATION  
Pièce d’identité obligatoire pour le casino Barrière / Passeport required for Barrière Casino 

Désistement : après le 1er septembre, 300€ et sommes réclamées par les prestataires à votre charge 
Cancellation after september 1st: risk of no refunds by suppliers and 300€ witheld by Club de l’Auto 

Le bulletin d’inscription est à remplir et à retourner avant le 1er août (par courrier ou email) à : 
Application form to be returned before august 1st, 2019 to :  

 Jacques Maison 108 rue Chaptal - 92300 Levallois Perret. 
 Courriel/Email : jacquesmaison@wanadoo.fr  

Signing this document : 
 
I certify that my driving licence, the car insurance and 
roadworthiness test are valid on the day of the event. 
I pledge to respect the French Code de la Route and anti-
alcool legislation. 
I allow publication of photographic reports or filmed interviews 
that may occur during the event, unless duly notifiying my 
refusal in writing to the organiser.  
Please use hand writing for « lu et approuvé » 
Date and Signature 
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APPLICATION FORM 



2ème Paris Enghien / Le Touquet 
PROGRAMME PREVISIONNEL / Previsional Programme 
 Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 

septembre 2019 

 

Jeudi 26 sept / Thursday Sept 26th  
•  Rendez-vous à Enghien en début d’après-midi 
  Meeting point : Enghien, early afternoon 
•  Exposition des autos sur la jetée 
  Exhibit of cars on lakeside 
•  Cocktail, dîner et nuit à l’Hôtel du Lac à Enghien  
   Cocktail, dinner and night at Hotel du Lac.  
 
Vendredi 27 sept / Friday Sept 27th  
• Départ d’Enghien pour la destination d’Aumale 
(environ 120kms) 
  Start to Aumale -  (approximately 75miles) 
• Déjeuner au restaurant La Villa des Houx, Aumale 
  Lunch at restaurant La Villa des Houx, Aumale 
• Balade pour rejoindre le château de Eu, visite libre du 
château et de la cathédrale 
  Drive on country lanes to Eu castel and cathedral, 
visit free 
• Cocktail, dîner au Domaine de Joinville à Eu 
  Cocktail, dinner at Domaine de Joinville in Eu  
 

Samedi 28 sept / Saturday Sept 28th 
• Balade par de petites routes pour rejoindre la mairie 
du Touquet. 
   Drive on country lanes to Le Touquet town hall.  
Welcome by town officials 
• Arrivée à l’hôtel Westminster, stationnement des 
véhicules dans le parking de l’hôtel. 
   Arrival hotel Westminster, parking vehicles in the 
hotel park,  
• Déjeuner et après-midi libres 
   Free lunch and afternoon 
• Cocktail et dîner dansant au Westminster 
    Dinner and dance at Westminster hotel 
  
Dimanche 29 sept / Sunday Sept. 29th   
• Baptêmes pour 2 œuvres caritatives 
  Baptisms for two charities 
• Déjeuner au casino Barrière, Le Touquet 
   Lunch at Casino Barrière, Le Touquet 
• Concours d’élégance aux Jardins d’Ypres 
  Concours d’Elegance, Jardins d’Ypres 
• Réception et cocktail à la mairie du Touquet 
  Reception and drinks at Le Touquet town hall 
• Dîner de gala et soirée dansante au Westminster Gala 
dinner and dance at Westminster Hotel 

Sous réserve de modifications / Subject to modifications wwwclubdelauto.org 

Enghien les Bains 

Le Touquet Paris Plage 

Enghien les Bains 

Le Touquet Paris Plage 


