
 
 

4e CREUSEKISTAN CLASSIC – 25 & 26 juin 2016 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT POUR UN EQUIPAGE 
 

Important : pour être pris en compte, ce bulletin, adressé impérativement AVANT LE 20 MAI 2016  
à CREUSEKISTAN CLASSIC 2016, c/o Office de Tourisme, 1 rue Eugène France, 23000 GUÉRET  

INTÉGRALEMENT COMPLÉTÉ ET ACCOMPAGNÉ D’UNE PHOTO DU VÉHICULE ENGAGÉ (par e-mail à 
crk@creusekistan.com), AINSI QUE DU RÈGLEMENT DES DROITS D’ENGAGEMENT 

 
 

NOM DU CONDUCTEUR :………………………………………….Prénom :………………………………... 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :…………………….Ville :………………………………………………………………………….. 
Tél. :………………………………Adresse e-mail :……………………………………………………………... 
N° de permis de conduire :……............Date et lieu de délivrance :…………………………………………. 
 
NOM DU COEQUIPIER :…………………………………………….Prénom :……………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :…………………….Ville :………………………………………………………………………….. 
Tél. :………………………………Adresse e-mail :……………………………………………………………... 
N° de permis de conduire :……............Date et lieu de délivrance :…………………………………………. 
 
VEHICULE : 
Marque :………………………….Type :………………………………………Année :………………………... 
Puissance fiscale :……(CV)  Puissance réelle :……(ch) Immatriculation :………………………………… 
Compagnie d’assurance et n° de police :………………………………………………………………………. 
 

Notre équipage s’engage à participer à la 4ème CREUSEKISTAN CLASSIC,  
randonnée pour véhicules historiques et d’exception organisée sur des routes ouvertes à la circulation 

les 25 & 26 juin 2016 et à en respecter les conditions. 
 
Fait le :………………………………….. à :…………………………………… 
 
 
Signature du conducteur :    Signature du coéquipier : 
 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 

obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 
 

CREUSEKISTAN CLASSIC 2016 
Adresse postale : CREUSEKISTAN CLASSIC, c/o Office du Tourisme de Guéret, 1 rue Eugène-France BP 52,  

23000 GUÉRET 
Renseignements : Office du Tourisme de Guéret, 1 rue Eugène-France BP 52, 23000 GUÉRET  

info@gueret-tourisme.fr - tél + 33(0)5 55 52 14 29 
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À RENSEIGNER IMPÉRATIVEMENT* 
• Nous participerons au repas le  vendredi 24 juin (soir)        OUI      NON 
• Nous souhaitons un hébergement à Guéret : 
    Nuit du vendredi  25 juin  OUI   NON 
    Nuit du Samedi 26 juin  OUI   NON 

Concernant les réservations d’hôtel et les types d’hébergement proposés, merci de vous adresser 
directement à l’Office de Tourisme de 23300 GUÉRET, Tél 05 55 52 14 29 

 
• Taille de chemise conducteur :     XXXL XXL XL L M S 
• Taille de chemise coéquipier :    XXXL XXL XL L M S 
 
* Validez les mentions en les entourant nettement svp / NB : adressez une photo du véhicule à crk@creusekistan.com 
 

Droit d’engagement 
Le droit d’engagement pour un équipage de deux personnes est fixé à 500 € (hors hébergement). 

Il comprend les petits-déjeuners du samedi et du dimanche (x2), les « ravitaillements » des pauses intermédiaires 
d’étapes (x2), les déjeuners du samedi et du dimanche (X2), les deux dîners du vendredi et du samedi soir (x2) 
ainsi que les plaques officielles « CREUSEKISTAN CLASSIC » de type rallye (x2), le road-book, les prix, ainsi 
que notre préparation de l’épreuve et notre encadrement. 
 

Accompagnateurs 
Chaque personne désireuse d’accompagner un équipage dans un véhicule suiveur aura la possibilité d’opter : 

1) Pour un pack repas complet (comprenant les deux petits-déjeuners du samedi et du dimanche, les 
deux déjeuners du samedi et du dimanche, les dîners du vendredi et du samedi et les haltes 
gourmandes) au tarif de 200 €.  

2) Pour le seul garden party du samedi soir, au tarif de 60 €. Pour le repas du vendredi soir, au tarif de 
40 €. Pour le repas du samedi midi, au tarif de 40 €. Pour le repas du dimanche midi, au tarif de 40 €. 

 
 

Concours d’élégance 
La dernière épreuve de classement du dimanche midi consistera en un concours d’élégance où les équipages 
seront notés par un jury en fonction de l’originalité de leur tenue. Celle-ci devra être en adéquation avec le style et 
millésime de leur véhicule. Pensez à vous y préparer ! 
 

Mode de règlement 
Merci d’adresser ce bulletin d’engagement complété et signé, accompagné de votre règlement par chèque 
bancaire ou postal ou virement bancaire à l’ordre de : ASSOCATION CREUSEKISTAN.  

Code banque : 10907 
Code guichet : 00253 

N° de compte : 67319153445 
Clé RIB : 84 

Domiciliation : BPACA AUBUSSON-00253 
IBAN : FR76 1090 7002 5367 3191 5344 584 

Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPBDX 
 

Merci d’adresser votre courrier à l’adresse suivante : 
CREUSEKISTAN CLASSIC 2016 

Adresse postale : c/o Office du Tourisme de Guéret, 1 rue Eugène-France BP 52, 23000 GUÉRET 
Renseignements : Office du Tourisme de Guéret,  tél. + 33(0)5 55 52 14 29 

 


