
 

                       1er Aveyron Tour Story            

                                                                 Bulletin d’inscription 

                              A RETOURNER A 

                               RODEZ RALLY EVENT 

BP70325    12003 RODEZ CEDEX  mail : flaminia12@hotmail.com 

 

 CONDUCTEUR NAVIGATEUR 

NOM   

PRENOM   

ADRESSE   

CODE POSTAL   

N°PERMIS   

LICENCE FFSA 
(Facultatif) 

N° N° 

MAIL   

CLUB   

 

 VEHICULE 

MARQUE  

MODELE  
DATE MISE EN CIRCULATION  
CARTE GRISE COLLECTION 

(Oui ou Non) 
 

N° CONTRAT ASSURANCE  
COMPAGNIE  

 

CATEGORIE CHOISIE : TOURISME REGULARITE 
   
HOTELERIE : OUI   NON  

 

DOCUMENTS A JOINDRE A L’INSCRIPTION DOCUMENTS A PRESENTER AU VERIFICATIONS 

- Photocopie permis de conduire 
- Photocopie attestation d’assurance 
- Photocopie permis de conduire 
- Chèque (Ordre : Rodez Rally Event) 

- Documents originaux 
- Certificat médicaux (concurrents régularité) 

DROIT DE PARTICIPATION : 495 EUROS / EQUIPAGE   (450 euros sans l’option hôtellerie) 

EQUIPAGE COMPLET MEMBRE RODEZ RALLY EVENT  400 EUROS/EQUIPAGE  (350 euros sans l’option hôtellerie) 

 

De par son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent pleinement au règlement particulier du      

1er Aveyron tour story.                                                                                                                SIGNATURE EQUIPAGE 

 

 

RESERVE ORGANISATION 

 



1ER AVEYRON TOUR STORY 

L'association RODEZ RALLY EVENT organise les 11 et 12 Novembre 2017 le 1er Aveyron Tour Story. 

Il s'agit d'une Randonnée Touristique automobile de Régularité et de Navigation, dont le parcours sera 

maintenu secret jusqu’à la distribution des road book, basée sur la navigation routière et le respect d'une 

moyenne horaire. 

 

Les équipages seront exclusivement composés du conducteur et du navigateur. 

 

Cette randonnée n'est en aucun cas une épreuve sportive. 

 

Elle se déroule sur route ouverte, dans le respect du code de la route et des éventuels arrêtés préfectoraux 

ou communaux, avec le souci de ne pas perturber la circulation des autres usagers de la route ni la 

tranquillité des riverains 

 

Les Droits de Participation couvrent, pour un équipage de 2 personnes : 

- L’inscription.  

- 2 panneaux de porte ronds 

- 2 plaques Aveyron Tour Story. 

- 1 Transpondeur contrôle de passage. 

- 2 petits déjeuners (samedi matin, dimanche matin). 

- 2 repas (samedi midi, dimanche midi) 

- 1 Diner pour la soirée RRE 

- 1 nuit d’hôtel (si option hôtellerie retenue)  

- Les frais de police d’assurance complémentaire RC Organisateur. 

- Les frais de police d'assurance complémentaire "individuelle-accident". 

- Les animations prévues tout le long du parcours.  

- Les récompenses à l'arrivée. 

- L'assistance mécanique (dépannage ou rapatriement du véhicule jusqu'à Rodez) 

 

Un participant régulièrement engagé, ne prenant pas le départ sera remboursé de la façon suivante :  

- Forfait signalé avant le 27 octobre 2017 droits d'inscription remboursés à 100 %. 

- Forfait signalé avant le 03 novembre 2017 : droits d'inscriptions remboursés à 40 %. 

- Forfait signalé après le 03 novembre 2017 : pas de remboursement. 

-  

 Les chèques d’engagement seront encaissés à partir du 03 novembre 2017. 

 


