+SIMPLE +RAPIDE +SÛR
Inscrivez-vous en ligne
et réglez par virement
Rendez-vous sur notre site :
rallystory.com

Cadres réservés à l’organisation
Bulletin reçu le :

Règlement Acompte :

Confirmation expédiée le :

Liste d’attente expédiée le :

Refus expédié le :

Annulation reçue le :

RENSEIGNEMENTS
Pilote

co-Pilote

Véhicule

Nom

Marque

Prénom

Modèle

Nationalité

Année

Adresse

N° Immatriculation

Code Postal

N° de chassis

Ville

CIE d’Assurance

Pays

N° de Police

TEL MOBILE

Historique

Téléphone
FAX

Ecurie / club*

e-mail

* A préciser si vous souhaitez être regroupé dans le même hôtel que d’autres participants.

R é servation h ote l i è re

r 1 chambre pour 2 personnes à 1 grand lit (double)
r 1 chambre pour 2 personnes à 2 lits (twin)

Jean Vinatier (Coupe d’or) et Jean-François Jacob
remportant la Coupe des Alpes 1968 sur Alpine A110 1440

Coupe des Alpes 2018  

2018

ACOMPTE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Pour confirmer votre inscription nous vous remercions de joindre un acompte de 1 950 €,
sur les 4 050 €, des droits d’engagement (voir dans la plaquette la rubrique DROITS
D’ENGAGEMENT de la partie REGLEMENT pour le détail des tarifs). Pour toute annulation de votre
participation avant le 14 mai 2018 et quelle qu’en soit la cause, cet acompte vous sera remboursé.
Au delà de cette date il sera conservé. Le solde est à régler au plus tard le jour du départ.
Ci-joint règlement de 1 950 € en acompte de la COUPE DES ALPES 2018 par :
r Virement (conseillé) en précisant l’intitulé suivant : CDA18 suivi de votre NOM
CIC - IBAN : FR76 3006 6100 0500 0107 0520 179
SWIFT/BIC : CMCIFRPP
r Chèque compensable en France (Pas d’EuroChèque) à l’ordre de «RALLYSTORY»
r Carte de crédit (VISA - EUROCARD - MASTERCARD).
N°
Cryptogramme

BULLETIN D’ENGAGEMENT
Pour vous inscrire à la COUPE DES ALPES 2018, il vous suffit de nous retourner ce bulletin complété, dès maintenant ou
au plus tard le 30 avril 2018, soit par courrier à : RALLYSTORY - 214, rue de Courcelles - 75017 PARIS - FRANCE ;
soit, si vous précisez un numéro de carte bancaire pour le règlement de l’acompte, par fax au : +33 (0)1 42 12 03 04 ou
par e-mail à : contact@rallystory.com.
Aucune demande d’engagement ne sera confirmée sans acompte. Joindre une photo du véhicule.
Nombre de places limité - Confirmation par ordre d’arrivée des bulletins d’engagement.

Validité

(3 derniers chiffres apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte bancaire)

Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme au Code de la route français. Je déclare que mon
certificat d’assurance (carte verte), mon certificat de contrôle technique (si requis) et mon permis de conduire,
ainsi que celui de mon copilote (si celui-ci est amené à conduire pendant la manifestation), sont valables.
Je déclare que moi-même et mon copilote, s’il conduit, ne présentons aucune contre-indication médicale
qui serait incompatible avec la conduite d’un véhicule sur route.
Je renonce à engager la responsabilité de RALLYSTORY à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute lourde.
Date :

Signature :

