BULLETIN D'ENGAGEMENT

Particularités à signaler à l'Organisateur (culinaire ou autre) :

PILOTE

COPILOTE

VEHICULE

NOM

MARQUE

PRENOM

MODELE

Date Jour de naissance

ANNEE

NATIONALITE

N° IMMATRICULATION

ADRESSE / RUE

CIE D’ASSURANCE et
N° contrat de police

CP - VILLE

CLUB / TEAM

PAYS

PALMARES PILOTE et/ou VOITURE

Tél. Mobile
………………………………….…………………….

E-MAIL
(écrire en majuscules)

@...........................................
S

M

L

XL

2XL

RESERVATION HOTELIERE
1 chambre 2 personnes type TWIN
1 chambre 2 personnes type DOUBLE
2 chambres single (nous contacter pour cette option)

3XL

………………………………….…………………….

@............................................
TAILLE POLO

S

IMPORTANT :
En cas de voiture prêtée,
fournir une attestation de
prêt de véhicule de la part du
propriétaire.

Randonnée Touristique Historique ENTRELAC

10-11-12 juin 2022

Pour vous inscrire à cet évènement, il vous suffit de nous retourner ce bulletin dûment
rempli par mail rallyeentrelac@gmail.com ou par courrier postal à l'adresse suivante :
PEUGEOT HISTORIC ORGANIZATION 10 allée de Marjolaine F-74940 ANNECY LE VIEUX

Toute inscription ne peut-être prise en compte qu’une fois un acompte versé
Le nombre de places est limité à 40 voitures.
Nous garantissons la confidentialité des informations portées sur ce document

Pour le suivi des informations , consulter notre site : www.rallyeentrelac.fr

M

L

XL

2XL

3XL

DROITS D'ENGAGEMENT
Engagement pour une voiture et équipage de 2 personnes 1'400€
(déjeuners, diners, hébergements, plaques, roadbook et cadeau)
Pour la bonne prise en compte de votre engagement merci de
nous faire parvenir un acompte de 700 €.
Date de clôture des inscriptions : 6 mai 2022.
Le solde de 700 € est à régler au plus tard le 9 mai 2022.
Pour toute annulation se reporter au règlement §4.7
Autorisation parentale exigée si le passager est mineur
Je déclare avoir lu et approuvé le règlement référencé RTHE qui
définit cette randonnée sans horaires fixes, ni moyennes imposées
et sans classement basé sur des temps.
Je déclare que mon certificat d’assurance, mon contrôle technique,
mon permis de conduire ainsi que celui de mon copilote (si susceptible
de conduire) sont valables.
Date :

Signature :

