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MODALITES D’INSCRIPTION
Chaque conducteur peut inscrire au maximum deux motos construites avant 
1998. L’inscription comprend la participation à la Manifestation, le dîner de 
gala et les gadgets. Si la moto n’a pas la Certificat d’Identité FIVA, joindre à 
la demande d’inscription deux photos de la moto, une du côté droit et une du 
côté gauche, format 10x15 cm. sur fond neutre; si la moto est carénée ajouter 
deux photos du moteur (côté droit et côté gauche). Les passagers des side-
cars sont considérés comme des conducteurs, et doivent donc remplir la fiche 
d’inscription et verser la moitié de la quote-part. Les versements doivent être
effectués par virement bancaire. Les demandes d’inscription devront être 
envoyées par courrier d’ici le 31 MARS 2020 à l’adresse suivante: ASI 
Automotoclub Storico Italiano, Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore
27, 10131 Torino (I). Les inscriptions seront soumises à l’approbation de la 
Commission d’Examen (jusqu’à épuisement des places disponibles) seulement si 
elles sont remplies correctement et accompagnées d’une copie du reçu du virement. 
L’acceptation de la demande sera communiquée directement par le secrétariat ASI. 
En cas de non-acceptation, la quote-part versée sera intégralement remboursée.

VÊTEMENTS! Controllez le Reglement de la 
Manifestation (point 2) sur le site www.asifed.it.

Délai des 
inscriptions

31 MARS 2020

Couts d’inscription
Conducteurs (avec au moins une moto ante 1918)       euro 70
Conducteurs Membres ASI             euro 140
Conducteurs Etrangers              euro 220
Conducteurs non Membres ASI             euro 250
Accompagnateurs (italiens ou étrangers)         euro 50
Les passagers des side-cars sont tenus de s’inscrire et de
verser la moitié de la quote-part conducteurs.

Paiement PAR VIREMENT BANCAIRE 
BENEFICIAIRE: ASI - Automotoclub Storico Italiano 
BANQUE: Banca del Piemonte - Sede Torino (Italy)
IBAN CODE: IT61A0304801000000000092301
SWIFT: BDCP IT TT 

 MOTIF: INSCRIPTION ASI MOTOSHOW 2020 
 + PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT

Tous les frais/commissions bancaires sont à la charge du 
participant. Cocher la case prévue sur l’ordre de virement.

ASI MOTOSHOW 2020 FICHE D’INSCRIPTION (remplir lisiblement)

CONDUCTEUR
Prénom .................................................. Nom ........................................ Lieu et date de naissance .....................................................
Adresse ...................................................................... Ville.........................................................................Code..................Nation................ 
Tel. ..................................... Mobile ..................................... Fax ..................................... e-mail ...................................................................................
Club ASI (si Membre).................... Inscription ASI n°...................... Permis de Conduire n° ............... Date de déliverance...........
Échéance .................................. ACCOMPAGNATEUR (Prénom et Nom) ...........................................................................................

MOTO 1  Marque .................................................... Modèle .................................................... Cylindrée .................... Année ...........
N° de Châssis .......................................... N° Moteur .................................................... N° Certificat d’Identité FIVA .............................
(ATTENTION! Moto sans Certificat d’Identité FIVA: joindre deux photos 10 x 15 cm, droit et gauche; si carénée, 
ajouter aussi deux photos du moteur (droit et gauche) 
LA MOTO A DÉJÀ PARTICIPÉ AUX AUTRES ÉDITIONS DE ASI MOTOSHOW? OUI.......... EN QUELLE ANNÉE? ............ NON ....... 
MOTO 2  Marque .................................................... Modèle .................................................... Cylindrée .................... Année ...........
N° de Châssis .......................................... N° Moteur .................................................... N° Certificat d’Identité FIVA .............................
(ATTENTION! Moto sans Certificat d’Identité FIVA: joindre deux photos 10 x 15 cm, droit et gauche; si carénée, 
ajouter aussi deux photos du moteur (droit et gauche) 
LA MOTO A DÉJÀ PARTICIPÉ AUX AUTRES ÉDITIONS DE ASI MOTOSHOW? OUI.......... EN QUELLE ANNÉE? ............ NON ....... 

DECLARATION DU CONDUCTEUR
Je soussigné .................................................................. déclare avoir lu le Règlement de la Manifestation sur www.asifed.it et l’accepter
Lieu .........................................................................................Date............................... Signature .............................................................................................................
Je soussigné .......................................... conformément à l’art. 1341 CC, déclare accepter expressément les clauses numéros 2-5-6-7 du Règlement de la Manifestation
Lieu .........................................................................................Date............................... Signature .............................................................................................................
Je soussigné .......................................... conformément au D.Lgs du 30/6/2003 N. 196 accept que les données déclarées ci-dessus seront traitées par ASI
Lieu .........................................................................................Date............................... Signature .............................................................................................................
Les données ici dessus seront traités par ASI Automotoclub Storico Italiano - Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore 27, 10131 Torino (Italy)

Conformément aux dispositions du règlement de l’UE 2016/679 (GDPR), j’autorise le traitement des données à caractère personnel 
par ASI - Automotoclub Storico Italiano Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Turin ou par un parti autorisé.


