
DEMANDE D’INSCRIPTION 
Rallye d’orientation 

ANJOU PASSION 
8 et 9 avril 2017 

A RENVOYER AVANT LE 1er Avril 2017

CONDUCTEUR  
Nom et prénom du pilote:…………………………………………………………….. 
Nationalité: ………………… Date de naissance: ……/………/…… 
Lieu: …………………….. 
Adresse:………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone Portable:…………………….. 
Email (obligatoire):………………………………..………………@…………………. 
N° de permis:……………………………………………………………………………….. 
Date de lieu de délivrance:……………………………………………………………

A retourner au plus tard le 1er avril 2017 par email, et par courrier 
Accompagné d’un chèque à l’ordre de: 

MotorFest 
 Rue Louis Blériot - Chez Village Motos - 44700 Orvault

06.38.95.88.96 - enzo.motorfest@gmail.com

HORAIRES PREVISIONNELS 
Samedi 8 Avril: 
14h00/15h30 :  
Vérifications techniques et administratives chez GT Passion à 
Pellouailles-les-Vignes 
15h30 : Briefing 
16h00 : Départ de la première voiture de Pellouailles-les-Vignes 
19h00 : Arrivée de la première voiture :  Place Molière - Angers 
20h00 : Soirée de Gala au Bistrot Louboutin Place Molière - Angers 

Dimanche 9 Avril: 
9h30 : Départ de la première voiture : Place Molière - Angers 
12h30 : Arrivée de la première voiture à L’aéroport Angers Marcé 
13h00 : Repas et remise des prix au Restaurant l'Envol - Angers 
Loire Aéroport - MARCE 

PAIEMENT :  
-Règlement de 299 € avant le 1er avril 2017 
Par chèque > par courrier à l’adresse ci-dessous

ÉQUIPIER  
Nom et prénom du pilote:…………………………………………………………….. 
Nationalité: ………………… Date de naissance: ……/………/…… 
Lieu: …………………….. 
Adresse:………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone Portable:…………………….. 
Email (obligatoire):………………………………..………………@…………………. 
N° de permis:……………………………………………………………………………….. 
Date de lieu de délivrance:……………………………………………………………

mailto:enzo.motorfest@gmail.com


2

Véhicule

Marque: 
Type: 
Année: 
Cie d’assurance: 
Immatriculation:

Modèle: 
Cylindrée: 
Puissance: 
N° de police

Historique et palmarès du véhicule

  

Historique et palmarès de l’équipage

  

DROITS D'ENGAGEMENT 
Les droits d'engagement s'entendent pour un équipage de 2 personnes (merci de vous mettre en relation avec 
l'organisateur pour un second équipier éventuel). Ils comprennent les plaques et N° de rallye, le road book, la 
soirée du samedi soir au Bistrot Louboutin à Angers, le repas du dimanche midi au restaurant l’envol, 
l’encadrement de la manifestation, l’assurance responsabilité civile du concurrent à l'égard des tiers, la remise 
des prix. 

Nous nous inscrivons au Rallye d’orientation ANJOU PASSION les 8 et 9 avril 2017. Nous déclarons par la présente donner décharge totale aux organisateurs de toute 
responsabilité en cas de problème ou d'accident survenant à un tiers. 

Fait à ……………………….. Le …………………………….                                                                           Signature:

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Rallye d’orientation 

ANJOU PASSION 
8 et 9 avril 2017 

A RENVOYER AVANT LE 1er avril 2017


