Bulletin d’inscription >> 3 jours de festivités automobile
Du VENDREDI 10H AU DIMANCHE 15H
PILOTE
Nom : .........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : ..................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..........................................
Mobile : .......................................................................
Email :.........................................................................

COPILOTE
Nom :.............................................................................
Prénom :........................................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..............................................
Mobile :..........................................................................
Email : ...........................................................................

Marque : ........................................................... Modèle : ................................................ Année : .............................
Immatriculation : .................................. CIE assurance : .................................... N° police : ........................................
Envoyer SVP photocopies : Permis de conduire pilote et copilote + carte grise voiture.
Inscription sans l’hôtellerie : avec 5 repas du VENDREDI midi au DIMANCHE midi
Circuit, assurance, plaque rallye, road-book, et location chronométrage TRIPY.

715 € ....................

Inscription avec 2 nuits «Hôtel du Golf de l’ailette ****» pour 2 personnes >
02860 Chamouille. Chambre double avec petits déjeuners. www.ailette.fr
Option A : 2 LITS
Option B : GRAND LIT

925 € ....................

Option single, vendredi et samedi : (105 x2) = 210 € selon disponibilité

210 € ....................

MONTANT DE VOTRE INSCRIPTION :

= ....................

REGLEMENT : merci de joindre chèques à l’ordre de HISTORIC RALLYE ORGANISATION.
Possibilité de payer en 3 fois :
25% + 25% encaissements à nous confirmer
50% solde encaissé le 01/10/22.
Dans le cas où votre inscription ne serait pas retenue,
votre versement vous sera remboursé.
Iban : FR76 3007 6023 0742 8788 0020 092

Désistement :
Jusqu’au 01/09/22 remboursement 100%
Jusqu’au 01/10/22 remboursement 50%.
Après le 01/10, aucun remboursement.

Questions diverses : Pablo 0608735771 // Véro 0677443449
Ou par mail : pablocastelain02@orange.fr
Je m’engage en catégorie : NAVI-REGULARITE
DATE :

DECOUVERTE

>>> (maxi : 15 voitures)

SIGNATURE :

MESSAGE EVENTUEL >> …………………………………………………………………………………………….
Pour l’hôtel, les premiers inscrits seront prioritaires. La catégorie découverte s’adresse aux DEBUTANTS.
Départ du RALLYE : circuit de CLASTRES. Repas de clôture le dimanche : Chamouille, hôtel du golf de l’ailette.

BULLETIN A RETOURNER
Par mail où par poste (avec photocopies demandées)

HISTORIC RALLYE ORGANISATION
16 RUE QUENTIN BARRE – 02100 SAINT QUENTIN

