2ND RALLYE LA BAULE
BRETAGNE PLEIN SUD
25 & 26 JUIN 2022

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
Organisation Générale et Technique :
Comité des fêtes d’Escoublac La Baule
36 route de Guérande 44380 Pornichet
Tel : 06 13 63 61 06
E Mail : toucannechristian@gmail.com
Ce formulaire d’engagement est à retourner à l’adresse ci-dessus avant le 25 mai et devra être
accompagné d’un chèque de 350 Euros établi à l’ordre de :
Comité des fêtes d’Escoublac La Baule
Votre engagement vous sera confirmé dès réception du formulaire par l’organisateur
Le chèque sera déposé en banque à la fin du rallye.
Le chèque vous sera restitué par retour si votre engagement n’est pas retenu ou si le véhicule n’est
pas éligible. Le remboursement en cas désistement se fera suivant les conditions suivantes :
de 70 % pour les demandes reçues 8 jours et plus avant le rallye,
- de 50 % pour les demandes reçues jusqu'aux vérifications.
Par ailleurs un chèque de caution de 300 Euros sera réclamé à l’équipage lors de la remise de la
balise de géolocalisation. Ce chèque sera restitué à l’équipage à la fin du rallye.
DROITS D’ENGAGEMENT
Frais d’Engagement pour le véhicule et l’équipage :
Chèque de caution pour la fourniture des balises de géolocalisation :
Le chèque sera restitué à la fin du rallye après restitution de la balise
Option pour hébergement (Hôtel Anaïade St Nazaire) :
- chambre simple avec petit déjeuner :
- chambre double avec petit déjeuner :

CATÉGORIE CHOISIE : Découverte : OUI/ NON

350 EUROS
300 EUROS
64 EUROS
77 EUROS

Expert : OUI/ NON

INFORMATIONS SUR L’EQUIPAGE
PILOTE

COPILOTE

NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE :
LIEU
ADRESSE

N° de permis
TÉLÉPHONE
E mail
INFORMATIONS ET HISTORIQUE DU VEHICULE
Marque
Type / Modèle
Année
Immatriculation
No carte grise et photocopie
No carte verte et photocopie
Contrôle technique OK
Photo ¾ avant obligatoire à joindre en fichier
MATERIEL DE NAVIGATION
TRIPMASTER: MARQUE / TYPE
CADENCEUR : MARQUE/ TYPE
AUTRE : MARQUE / TYPE
SMARTPHONE : MARQUE /TYPE
APPLICATIONS UTILISEES
TABLETTE: MARQUE /TYPE
APPLICATIONS UTILISEES
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Didier LALANDE :
- responsable logistique et tracé –Tel :06.29.30.49.41- adresse mail : lalandedidier44@gmail.com
Christian TOUCANNE trésorier du comité des fêtes d’Escoublac:
- responsable administratif –Tel :06.13.63.61.06 - adresse mail : toucannechristian@gmail.com
Christian ISNARD directeur de course du rallye:
- responsable des classements et de la réglementation-Tel :06.75.20.49.54 - adresse mail : Christian
ISNARD <isnardc@wanadoo.fr
Fait à :

Le :

Signature

