Course de côte au RALENTI
de Montmartre
le dimanche 15 septembre 2019
Formulaire d’Inscription AUTOS
DE 1896 à 1939
Cette course aura lieu, le Dimanche 15 septembre 2019, ou, 30 concurrents dans des
véhicules datant de 1896 à 1939 (en 3 catégories), prendront le départ à 10 H 00 devant le
restaurant « A la Pomponnette », comme à l’époque, en présence de notre parrain du jour.
INSCRIPTION

DETAILS

Prénom / Nom
Adresse

Prix

Code Postal
Pilote
Ville
Pays
Numéro de Téléphone
Numéro de Mobile
Adresse Email
Réception des courriers par mail uniquement ?
Droits d’Inscription
- Pilote & Copilote ( 2 repas compris)
- Pilote seul (1 repas compris)
- Passager supplémentaire (3ème ou 4ème ou amis)
- Option : pour le repas

DROITS
100 €
80 €
35 €
35 /personne
supp

OUI / NON
QTE

TOTAL
€
€
€
€

TOTAL
Organisa
tion

Payement par

! Chèque

! Cash

! Virement

ARRIVEE prévue le :

! Samedi après-midi
Pour information, Nom de l’hôtel que vous avez réservé :
Marque
Type
Année de fabrication
Véhicule Nombre de Cylindres
Puissance (H.P.)
Type de Carrosserie
Numéro d’immatriculation
Assurance

! Dimanche matin

€

Déclaration :
Le signataire du présent bulletin dégage les organisateurs de toute responsabilité découlant de sa participation à la
Course de côte au Ralenti de Montmartre. Il déclare que l’état de son véhicule et les assurances qui le couvrent sont
conformes à la législation en vigueur, que le conducteur est détenteur d’un permis de conduire valide autorisant à
conduire ce véhicule. Il s’engage en outre, et sous sa seule responsabilité, à respecter toutes les dispositions de la loi
relative au code de la route. Il s’engage à respecter le taux d’alcoolémie légal lorsqu’il conduit.
Il déclare que les informations d'inscription sont correctes et reconnait qu’il doit prévenir l’organisation en cas
d’invalidation du permis de conduire du conducteur entre aujourd’hui et le jour de la manifestation afin d’annuler son
inscription.
Décharge de Responsabilité :
La Course au Ralenti de Montmartre est une manifestation de véhicules anciens ayant pour but de rassembler des
passionnés à l’occasion d’une journée historique, il n’est pas question de vitesse, ni de chronométrage.
Ce sont les propriétaires des véhicules engagés pour cette manifestation qui font leur affaire personnelle de l’assurance
et de la responsabilité vis-à-vis du tiers.
Par la signature du présent document, les organisateurs sont déchargés de toute responsabilité pour infraction au code
de la route ou découlant de l’usage des véhicules engagés pour tout dommage corporel ou matériel causé au tiers ou
aux propriétaires eux-mêmes et dans quelques conditions que ce soit ne découlant pas de l’assurance prise des
organisateurs pour l’organisation elle-même.
Nom de l’INSCRIT :

Signature :

Date :

Le prix de l’inscription comprend :
o
o
o

Le repas du dimanche midi
plaque de rallye
le parking de nuit

Ne comprend pas :

o Le repas du samedi midi, samedi soir
o L’hôtel
Tenue :
o A votre choix avec le style de votre véhicule
_______________________________________________________________________________________
Payement:

•
•

Merci de retourner ce formulaire avec un chèque pour le montant total des droits d’inscription.
Payement par virement possible Compte 00020207312 IBAN FR76 1027 8062 2100 0202 0731 224
BIC CMCIFR2A
Faire le chèque à l’ordre de Corinne ARIOLI CREDE
Joindre une photo du véhicule

•

Retournez ce formulaire avant le 30 JUIN 2019 à l’adresse ci-dessous.

•
•

Corinne CEREDE
22 route d’Arpajon 91650 BREUILLET
Tél : 06.12.11.47.41 Mail : ccerede@finaxy.com

De nombreux cadeaux seront distribués par les sponsors et l’organisation, aux participants.
L’organisation est totalement bénévole
Comptant sur votre participation à cet événement unique et de caractère historique, abandonné depuis 1998,
c’est avec plaisir que nous vous recevrons Montmartre à la une et moi-même pour une journée à
‘’ La BONNE FRANQUETE’’

Le déroulement de la manifestation
Arrivée du samedi au parking à l’adresse
Entre 17H et 19 H
Arrivée du dimanche au parking à l’adresse
Entre 8H00 ET 8H30
Le départ du rassemblement se fera à 9 H 00 de Saint OUEN, en escorte, jusqu’à la PLACE BLANCHE
Le départ de la Course sera donnée à 9h30 ou 10 H 00au 42 rue Lepic
Voici les la liste des hôtels
réservation directe par vos soins
A VOTRE CHOIX
Hotel
1.
2.
3.
4.
5.

Mercure
Ibis
Le Relais Montmartre
Hôtel des Arts
Régina Hôtel

Nuits du samedi 17 et/ou dimanche 18 Septembre
adresse
# de chambres
Choix
3 rue Caulaincourt
5 rue Caulaincourt
6 rue Constance
5 rue Tholozé
94 Bd de Rochechouart

Merci de préciser vos nuits de réservation :
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
Mercure 09.69.36.61.30
Ibis 01.55.30.18.18
Le Relais Montmartre 01.70.64.25.25
Hôtel des Arts 01.46.06.30.52
Régina Hôtel 09.80.87.84.01

Oui
Oui

305
310
26
50
19
q
q

Prix chambre double + pt dej.
A débattre

q
q
q
q
q
Non
Non

q
q

