
 

 

à renvoyer, à partir du 10/02 - 12:00, dûment rempli à l’adresse-mail 

  volvo-en-nord@orange.fr   

Attention, les inscriptions reçues avant le 10/02 à 12 :00 et après le 19/04 à 20 :00 ne seront pas 

prises en compte ! 

Pour la Visite Usine VOLVO du 8 mai, les places étant limitées, les 1ers inscrits seront les 1ers servis… 

De plus, elles seront dans un premier temps attribuées à celles et ceux qui auront opté pour la 

Formule « PV544 » (voir le Programme « VOLVO en Nord »). 

N’oubliez pas non plus de réserver vos nuits d’hôtel, à tarif préférentiel, au plus tard le 29 février 

(après cette date, les disponibilités ne seront plus garanties !). 

Identité 

A - Nom*  …………………………………………….………… Prénom* …………….…….………………………………………….. 

N° Adhérent VOLVO CLUB de FRANCE*…………………………..…  Tél* ….…../…..…../…..…../….…../……... 

Code Postal* ………..…… Ville* ……………………..……… Adresse-mail* ………………...………………@……………  

Passager(s) de votre véhicule : 

B -Nom  ……………………………………………….………… Prénom …………….……….………………………………………….. 

C -Nom  ……………………………………………….………… Prénom …………….……….………………………………………….. 

D -Nom  ……………………………………………….………… Prénom …………….……….………………………………………….. 

E -Nom  ……………………………………………….………… Prénom …………….……….………………………………………….. 

Quelle VOLVO devriez-vous utiliser lors de la Sortie ?   

Modèle …………………………….. Couleur ……………………………….. immatriculation ………….………….………….. 

Budget 

Participant(s) 
Année de 
naissance 
si -12 ans 

Formules 

Total  (en €) PV 544 * Amazon 240 

- 12 ans : 64 € 134 € - 12 ans : 45 € 86 € - 12 ans : 20€ 46 € 

A                 

B                 

C                 

D                 

E                 

    * sous réserve de disponibilité Visite Usine   Total "Equipage"     
Aucun paiement n’est demandé avant validation de votre pré-inscription. 

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception de votre règlement par chèque à l’ordre du « Volvo Club de France », 

au plus tard dans les 5 jours (faute d’annulation) qui suivent la confirmation de validation. 

Votre chèque ne sera pas encaissé avant le 11/05/2020. 

Formulaire de pré-inscription  

 « VOLVO en Nord »   les 8, 9 et 10 mai 2020 

à Saint-Omer (62500) – Pas-de-Calais 

 

mailto:volvo-en-nord@orange.fr

