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La FCRA vous propose des billets coupe file au tarif de 12 € 
Si cette offre vous intéresse, merci d’établir votre demande via le coupon ci-dessous et  en 
respectant les règles détaillées ci-après : 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RETROMOBILE 2019 – COUPON À REMPLIR EN MAJUSCULES (RAG) 

NOM :   
Prénom :                                                                                                                             

Club :    

Adresse :      
 
 

Code postal :     

Tél :   
Ville :     

E-mail :     
Nombre de billets :     billet(s) x 12€ =    € (A) 

Envoi en lettre suivie (2,5 €) (B) :   oui non 

Montant chèque (A + B) :                                                                                              

Numéro de chèque (à l’ordre de « FCRA ») :                                                               
Banque :     

 

Règlement par chèque à l’ordre de FCRA à retourner à l’adresse suivante : 
Renault Classic 

A l’attention de Philippe Cousseau 
API : EQV NOV 2 13 

13, avenue Paul Langevin 
92359 Le Plessis-Robinson Cedex 

Ou virement sur le compte de la FCRA : IBAN : FR76 1767 9006 5000 0440 6553 107 - BIC : SBEXFRP1XX 

Bien préciser le libellé : Prénom Nom ou nom Club + Rétromobile 

Merci d’envoyer le justificatif de virement à l’adresse fédération@fcra.fr 
 

Fédération Française des Clubs Renault & Alpine 

BILLETTERIE 

RETROMOBILE : du 6 au 10 février 2019 

Date limite de réception des demandes à la FCRA : 15 janvier 2019. 
- Les demandes reçues après cette date ne pourront pas être satisfaites 
- Les billets seront envoyés par courrier simple, aucune demande de remboursement ou   de 
remplacement ne pourra être prise en compte en cas d’éventuels problèmes  postaux. 
- Si  vous  le  souhaitez,  nous  pouvons  envoyer  les  billets  en  lettre  suivie  pour  2,5  € 
supplémentaire par envoi. 
-  Offre  limitée  à  5  billets  par  personne,  à  l’exception  des  demandes  groupées,   qui 
devront être réglées en un seul chèque du club demandeur. 

mailto:f%C3%A9d%C3%A9ration@fcra.fr

	respectant les règles détaillées ci-après :
	Règlement par chèque à l’ordre de FCRA à retourner à l’adresse suivante :

	BILLETTERIE: 
	NOM: 
	Prénom: 
	Club: 
	Adresse: 
	undefined: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Tél: 
	Email: 
	Nombre de billets: 
	billets x 12€: 
	oui: Off
	non: Off
	Montant chèque A  B: 
	Numéro de chèque à lordre de  FCRA: 
	Banque: 


