N° d'inscription

Reçu le : ------/------/--------

DEMANDE D'ENGAGEMENT

N° de départ

12ème VOSGES CLASSIC RALLYE
24-25-26 juin 2022
RALLYE DE REGULARITE V.H.R
INFORMATIONS
OBLIGATOIRES

PILOTE

COPILOTE

Nom
Prénom
Nationalité
Date de naissance
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
N° Permis Conduire
Délivré le / lieu
Groupe Sanguin
Tél. Portable
Email
Club / Team

VEHICULE
Marque / Modèle
1ére mise circulation
Cylindrée
Couleur
Immatriculation
Assurance (Cie)
N° Contrat
Remplir obligatoirement toutes les cases. Le présent bulletin accompagné des droits d'engagement (voir page 2) doit
parvenir au comité d'organisation à l'adresse suivante :
OSCAR RACING 17 Rue Georges Minette 88100 REMOMEIX (France) ou par Mail contact@oscar-racing.fr

Montant des droits d’engagement
Pour 2 personnes (hors hébergement) ils sont fixés à 500,00 €.
Ils comprennent :
* La prime d ’assurance souscrite par l’organisateur (conforme aux
articles R 331-30 et A 331-32)
* 3 Roadbooks précis, plus de 650 km (1 Prologue & 3 Etapes)
* 2 Plaques Rallye
* 2 Panneaux de portière
* La fourniture des boîtiers G.P.S (Tripy)
* Suivi en temps réel de votre classement & position (JB Time Concept)
* Café et viennoiseries à chaque départ matinal
* Accès aux collations et buvettes lors des pauses dans chaque étape
* Accès aux buvettes lors de toutes les arrivées (vendredi soir, samedi
soir et dimanche midi)
* 2 Déjeuners le samedi (pilote et copilote)
* 2 Diners le samedi soir (pilote et copilote)
* 2 Déjeuners le dimanche (remise des prix) (pilote et copilote)

1

1er Versement OBLIGATOIRE
Acompte et des droits d'inscriptions.

150,00 €

Nous enregistrons les
engagements à partir
du 1er septembre 2021
au 15 mai 2022
ou
atteinte des 150
voitures

GPS CONTRÔLE

CHRONOMETRAGE

Par virement
Par chèque

2ème Versement SOLDE engagement
Par virement
350,00 €
Le 15 mai 2022 au plus tard
Par chèque
Encaissement le 16 mai 2022
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR ACCOMPAGNANTS
Repas du samedi midi à 35,00 € =
€
Repas du samedi soir à 25,00 € =
€
Repas dimanche remise des prix à 35,00 € =
€
Dernière réservation possible 15 mai 2022. A nous régler avec solde l'engagement

€

2

€

3

€
Par virement
Par chèque

R.I.B OSCAR RACING CR ALSACE VOSGES / IBAN : FR76 1720 6002 7693 0248 4570 084 / BIC : AGRIFRPP872

CONDITIONS D’ANNULATION
.

Compte tenu des avances déjà versées aux différents établissements et du travail accompli par l’organisation, les
conditions de remboursement sont les suivantes :
1) En cas d'annulation de la manifestation pour raisons sanitaires (Covid) toutes les sommes perçues seront
remboursées.
2) En cas de désistement pour motif personnel après l'engagement déjà réceptionné, aucun remboursement
de l'acompte de 150,00 €
3) En cas de désistement pour motif personnel après le 15 mai, aucun remboursement des sommes versées.
AVANT LE 10 JUIN 2022 POSSIBILITE DE CEDER VOTRE ENGAGEMENT 0 UN AUTRE EQUIPAGE
ème

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité au règlement de la 12 édition du
VOSGES CLASSIC. Que nous avons consulté sur le site www.oscar-racing.fr rubrique « Vosges Classic » toutes les informations concernant
cette manifestation. 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 autres participants, les riverains et adhérer à l’esprit de convivialité qui anime cette manifestation.

Fait à ………………………….. Le ……………………….
Signature du Conducteur (conductrice)

Signature du navigateur (navigatrice)

