
MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

- 2500€  2 passagers et 1 véhicule
- 1650€  1 passager et 1 véhicule

FORMALITÉS D’ENVOI DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Ce dossier doit être complété et renvoyé au plus tard 90 jours avant le départ à : 

Mme Isabelle Colombani 
9 rond point Minangoy  
06250 Mougins 

ou par mail : 

isabelle@agencenomades.com 

Les demandes d’inscription sont prises en compte à réception des documents et du règlement 
des droits d’engagements - acompte ou totalité. Une confirmation par email vous sera envoyée. 

Organisation  Isabelle Colombani  +33 (0)6 17 01 74 50 

Mode de règlement : 
Inscription :  
Pour 2 personnes : Acompte de 50% soit 1250€ ou la totalité soit 2500€ 
Solde 1250€ au plus tard 30 jours avant le départ 

Pour 1 personne : Acompte de 50% soit 825€ ou la totalité soit 1650€ 
Solde 825€ au plus tard 30 jours avant le départ 

Virement bancaire / Bank transfert :  
NOM : Colombani Isabelle 
IBAN : FR76 1560 7000 4360 0192 9931 539      BIC / SWIFT : CCBPFRPPNCE 

Chèque à l’ordre d’Isabelle Colombani. 

Joindre une photocopie de la pièce d’identité pour chaque participant (pilote et passager). 

TOUR DE CORSE ANCIENNE 2018 

30 SEPTEMBRE - 06 OCTOBRE 

DOSSIER D’INSCRIPTION



 

Je soussigné, déclare sur l’honneur que toutes les informations transmises sur le présent 
document sont rigoureusement exactes. Je dégage par avance l’organisatrice Isabelle 
Colombani du rallye « Tour de Corse en Ancienne  2018  » de toute responsabilité civile ou 
pénale, en cas d’accident corporel ou matériel survenant au cours du voyage.  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

CONDUCTEUR         PASSAGER



ÉQUIPAGE CONDUCTEUR PASSAGER

Nom

Prénom

Sexe / (F / M)

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Nationalité

Date de naissance

Groupe sanguin

Téléphone

Email

N° permis de conduire

Date d'obtention

Allergies alimentaires

VOITURE

Marque

Type

N° Immatriculation

Dimensions extérieures (< 4,00m, de 4,01m à 
5,00m, > 5,00m)

Compagnie d'assurance

Contrat de police

Valable jusqu'au



DECLARATION ASSURANCE

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

Cette manifestation de loisirs à pour but de rassembler des propriétaires de véhicules 
anciennes autour d’une randonnée de loisir sans aucune notion de vitesse ni de 
chronométrage pur. Evénement de loisir, le propriétaire de la voiture engagée est 
conscient de « l’esprit » de cette manifestation et l’accepte.  

Les conducteurs des véhicules engagés doivent être en possession d'un permis de 
conduire en cours de validité.  

Les propriétaires des véhicules engagés font leur affaire personnelle de l’assurance 
automobile responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Il leur est demandé de vérifier 
l’étendue de leurs garanties auprès de leur assureur avant le départ de la randonnée. 

Les véhicules circulant sur route doivent être conformes au Code de la Route et 
notamment être munis d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat de contrôle 
technique en vigueur et d’un certificat d’assurance valable.  

Le participant reste seul responsable des incidents, accidents, dégâts matériels ou 
dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente, 
ceux-ci n’étant en aucun cas de la responsabilité de l’organisation. Chaque participant 
reconnaît prendre conscience des risques inhérents de ce genre de manifestation. Il 
déclare assumer ces risques et renonce à rechercher la responsabilité de l’organisatrice 
pour tout accident, vol, dommages aux biens ou aux personnes, maladie…  

L’ organisatrice a souscrit une police d’assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisation ou aux 
participants. 

Je soussigné : ________________________________  

Inscrit à cette manifestation avec mon véhicule, atteste avoir pris connaissance du texte 
ci-dessus avant d’en prendre le départ et déclare y participer en conformité avec les 
dispositions requises. 

Le :  

Signature 


