
 

FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 

	

	

Montant des droits d’engagement 
 
Pour 2 personnes (hors hébergement) ils sont fixés à 320 € 
Ils comprennent : 

• La prime d’assurance souscrite par l’organisateur  
• 2 Road-books 
• 1 Plaque de Rallye en aluminium 
• La fourniture du boitier GPS 
• 2 Diners le samedi soir (Pilote et Copilote) 
• 2 Déjeuners le Dimanche (remise des prix) (Pilote et Copilote) 
• Dégustation de produits locaux dans chaque étape 

 

	

	 	

 
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES « ACCOMPAGNANT » 
Repas supplémentaire(s) : Samedi soir nb…. à 50€  = …………€ 
Repas supplémentaire(s) : Dimanche soir nb…. à 35€  = …………€ 
 

Dernière réservation possible : 23 mars 2019 
  A nous régler avec votre solde d’engagement 
	

	

IMPORTANT 
 
Les demandes d’engagements sont reçues à partir du 28 janvier 2019 jusqu’au  
samedi 23 mars 2019 ou atteinte des 80 voitures. 
L’engagement doit être impérativement accompagné du montant (320 €) adressé à : 
Dieppe Rallye Historique 935, Rue Robert Duverdrey 76510 Saint Nicolas d’Aliermont. 
 
Encaissement des chèques le 1er avril 2019 
 
Pour nos amis étrangers un acompte de 150€ se fera par virement bancaire sur notre banque  
FR76 1830 6000 4136 1051 9487 581 –AGRFRPP883 
Le solde de 170€ devra nous être parvenu le 23 Mars 2019 au plus tard, également par virement 
bancaire. 
 
Conditions d’annulation article 4.7 du règlement 
Pour être pris en compte toute annulation doit être faite par écrit (courrier ou mail). 

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité au règlement du 1er DIEPPE RALLYE HISTORIQUE.  
Que nous avons consulté sur le site : dieppe-rallye-historique.com 
Nous certifions que les renseignements figurants sur cette fiche sont exacts.  

Nous déclarons renoncer à tout recours contre l’organisateur et les autres participants pour tout dommage quel qu’il soit.  

Déclarons nous engager à respecter scrupuleusement le code de la route, les organisateurs, les participants, les riverains et adhérer à l’esprit de convivialité qui anime cette 
manifestation. 

Fait à …………………………………………... Le ….. / ….. / 2019  

Nom & Prénom du conducteur (conductrice) :……………………………………………. Nom & Prénom du navigateur (navigatrice) : …………………………………….. 

Signature           Signature  


