
                        ATTENTION !!!                                                                         

L’attribution des Numéros de départ et des chambres à l’hotel du Manoirs (43 chambres 

disponibles,) seront  établis au fur et à mesure de la réception des engagements accompagnés 

du règlement (méme partiel) ensuite, un autre hotel de meme catégorie sera proposé. 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

                                            

PILOTE                                                                 COPILOTE 

Nom :…………………………………………………………………..……                  Nom :………………………………………………………………………..                                                           

Prénom :…………………………………………………………………..                   Prénom :………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………..………………                   Adresse :………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………                   ……………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………                   …………………………………………………………………………………. 

Numéro de licence :………………………………………………….                  Numéro de licence :………………………………………………….  

Permis de conduire N° :…………………………………............                  Permis de conduire N° :……………………………………………. 

Mobile :…………………………………………………………............                  Mobile :……………………………………………………………………. 

Email :………………………………… …………………….................                 Email :……………………………………………………………………… 
VEHICULE  

Marque :………………………………………………………………….     Modèle :……………………………………. Année :……………………………      

Immatriculation :………………………………  Police d’assurance N° :………………………….......... Compagnie……………………………. 

Envoyer SVP photocopies : Permis de conduire pilote et copilote + carte grise du véhicule + licences 
 

Inscription sans l’hôtellerie : avec 4 repas du vendredi soir au dimanche midi  

4 pauses, assurance, plaque rallye, road-book, cadeaux et location chronométrage TRIPY              675 Euros : ………… 

 

Inscription avec 2 nuits « Hôtel LE MANOIR HOTEL*** LE TOUQUET – Paris Plage »                           895 Euros : …………. 

Chambre double avec petits déjeuners 

Option A : 2 lits          Option B : Grand Lit    

 

Option Single, vendredi et samedi  (110.00 x 2)  =  220.00 euros selon disponibilité                           220  Euros : …………               
 
                                                                                                                MONTANT DE MON INSCRIPTION >> TOTAL :……………… 

 

REGLEMENT : Merci de joindre à votre engagement vos chèques à l’ordre de « Classic Organisation Rallye ».  

 

Possibilité de payer en trois fois : 

 25% à réception engagement + 25% encaissement à nous confirmer et 50% encaissé le 01/10/2020 

Dans le cas où votre inscription ne pourrait être retenue le versement initial vous sera remboursé. 

Désistement : avant le 1
er

 Octobre : remboursement 100%. Avant le 01/11/20 = remboursement 50%. 

A partir du 01/11/20= aucun remboursement ne sera possible. 

Virement :      IBAN FR7615629026360002055930167       BIC : CMCIFR2A     Banque : Crédit Mutuel Etaples 

                   

Pour les problèmes hôteliers /repas, merci de contacter :                                       Aurélie VANBELLE      :      06.31.12.59.77 

Pour les questions diverses :                                                                                          Christophe Berteloot :      06.08.55.34.86 

 

Je m’engage en catégorie  :                 DECOUVERTE              NAVI-REGULARITE 
Date :                                                                                        Signature :   

                       

 

Départ du rallye vendredi 13 novembre 2020 a 14h00 de l’hôtel l’Hermitage à Montreuil/Mer 

Bulletin à retourner à : 

CLASSIC ORGANISATION RALLYE  345 rue du Bout de Bas – 62155  MERLIMONT 


