
 

 
 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / ENTRY APPLICATION 
DATE LIMITE : 15 JUIN 2021   -   DEADLINE: JUNE 15, 2021 

 
PROPRIETAIRE / OWNER 
 
    
Nom / Last Name Prénom / First Name 
 
  
Adresse / Address  
 
  
Adresse / Address  
 
      
Ville / City Code Postal / Zip Code Pays / Country 
 
  
Email / Email 
 
    
Tél. Prive / Home Tél. Cell. / Mobile 
 
VEHICULE / VEHICLE 
 
      
Année / Year Marque / Make Modèle / Model 
 
      
Carrossier / Coachbuilder Type de carrosserie / Body Style Couleur / Colour 
 
      
Fabricant Moteur / Engine Make Cylindrée / Engine capacity Nbre de cylindres / # of cylinders 
 
 Numéro de châssis / Chassis number 
 
 
 
DECHARGE DE RESPONSABILITE / LIABILITY WAIVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Signature / Signature  Date / Date  Lieu / Place 
 
         
Nom / Last Name   Prénom / First Nam 

. 

Concours d’EleganceSuisse
C H AT E A U   D E   C O P P E T

Je soussigné,   
dégage Project Automobile Sàrl ainsi que ses gérants et les 
bénévoles qui organisent le Concours d’Elégance Suisse, de 
toute responsabilité en cas d’accident et de ses 
conséquences pouvant subvenir dans le cadre des activités 
liées au Concours d’Elégance Suisse.  Je m’engage à être 
assuré à titre personnel, ainsi que d’assurer les véhicules 
que je présente au Concours d’Elégance Suisse en 
responsabilité civile et accident pour l’ensemble des risques 
liés à ma participation. 
J’autorise Project Automobile Sàrl à publier les informations 
et images que j’ai fourni, ainsi qu’à utiliser à des fins 
privées ou commerciales les images et vidéos enregistrées 
lors du Concours d’Elégance Suisse. 

I hereby,   
release Project Automobile Sàrl as well as its directors and 
volunteers that organise the Concours d’Elégance Suisse 
from any and all liability arising out of the Concours 
d’Elégance Suisse.  I warrant that I have subscribed to a 
Private Liability Insurance including damages, for myself 
and for the vehicles that I choose to enter in the Concours 
d’Elégance Suisse. 
I authorise Project Automobile Sàrl to use and publish the 
information and images sent with this application, as well 
as using for private or commercial use all and any photos 
or videos recorded during the Concours d’Elégance Suisse. 



 

BULLETIN DE COMMANDE / ORDER FORM 
 
 
Forfait d’inscription tarif réduit* / Entry Fee reduced price* :  CHF 65.- x         =   
Valide jusqu’au 9 juin / Valid until June 9  (Pour 1 voiture et 2 personnes / For 1 car and 2 people) 
 
 
Forfait d’inscription* / Entry Fee* :  CHF 85.- x         =   
(Pour 1 voiture et 2 personnes / For 1 car and 2 people) 
 
 
Personne supplémentaire* / Additional guest* :  CHF 16.- x         =   
 
 
      
Signature / Signature  Date / Date  Lieu / Place 
 
         
Nom / Last Name    Prénom / First Name 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES / TERMS & CONDITIONS 

FORFAIT D’INSCRIPTION / ENTRY FEES  
1. Les frais d’inscription comprennent / Entry Fees include: 

Participation d’un véhicule au Tour d’Elégance suivi de son exposition sur les pelouses du Concours d’Elégance le 20 juin 2021 
de 10h à 18h  /  Vehicle entry in the Tour d’Elégance and exhibition on the Concours Lawn on June 20, 2021 from 10am to 6pm 

2. Toute demande d’inscription doit être accompagné du règlement des frais d’inscription.  Les inscriptions refusées seront 
retournées avec leur règlement / Entry fees must be paid in full with your application.  Declined applications will be returned with 
their payment.  

 

ANNULATION / CANCELLATION  
En cas de désistement avant le 15 juin 2021, 50% de la réservation sera acquise au titre de frais administratifs 
In case of withdrawal before 15 June 2021, 50% of the booking will be retained 
En cas de désistement après le 15 juin 2021, 100% de la réservation sera acquise au titre de frais administratifs 
In case of withdrawal after 15 June 2021, 100% of the booking will be retained 
 
**COVID-19** : Conditions d’annulation particulières en cas de restrictions gouvernementales / Special cancellation policy due to 
government restrictions 
Avant le 15 juin 2021/ before 15 June 2021 : Remboursement 100% / 100% refund 
Après le 15 juin 2021/ after 15 June 2021: Aucun remboursement  / No refund 
 

ENVOIS / MAILING  
Nous vous prions de nous envoyer ce formulaire et la commande avant le 15 juin / We ask that you sent your application and 
order form either before June 15. 
 
 
 
 
 

 

registration@projectA.ae 

Concours D’Elegance Suisse 
Project Automobile Sarl 
Route des Marettes 10 

CH-1271 Givrins 
Switzerland 

 
Vous pouvez régler vos frais d’inscription par carte de 
credit depuis notre billeterie en ligne* / Please go to 
our online ticketing shop to pay your fees* 
 
 
www.ConcoursdEleganceSuisse.com 

Bénéficiaire/ Project Automobile Sarl 
Beneficiary Rte des Marettes 10, CH1271 Givrins 
 
Bank Name UBS SA, CH-1260 Nyon 
 Switzerland 
 
IBAN CH66 0022 8228 1235 8701 D 
 
SWIFT UBSWCHZH80A 
 

Carte de credit/ Credit card Virement bancaire / Bank transfer 

* Prix TTC, TVA7.7%. Les paiements par carte de credit seront majorés de frais de traitement. / Prices include 7.7% VAT.  Payments by credit card will be charged a processing fee. 


