CLASSIC RALLYE DU TOUR DE L’AISNE
18-19 NOVEMBRE 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
PILOTE
COPILOTE
Nom : .............................................................................
Nom : ................................................................................
Prénom : ........................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : .......................................................................
Adresse : ..........................................................................
.......................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................
..........................................................................................
Date de naissance : ......................................................
Date de naissance : .........................................................
Permis de conduire N° : ................................................
Permis de conduire N° : ...................................................
Mobile : ..........................................................................
Mobile : .............................................................................
Email : ...........................................................................
Email : ..............................................................................
VEHICULE
Marque : ........................................................... Modèle : ..................................................... Année :..........................
..........................................................................
Cylindrée : ........................................................ Immatriculation : ....................................................................................
Police d’assurance N° : .................................... Contrôle technique validité : date .........................................................
MONTANT DE L’INSCRIPTION 682 € POUR UN EQUIPAGE,
1 nuit / deux personnes Hôtel du Golf de l’Ailette ****, 3 Repas, 2 Pauses, l’assurance, plaques de rallye,
cadeaux et chronométrage TRIPY
Montant de l’inscription : .............................................................................................................682 € : ..........................
Option des chambres :

deux lits

grand lit

single

Arrivée à Chamouille le vendredi soir : ........

chambre double + petits déjeuners.......88 € : ............................

Dîner à l’hôtel le vendredi soir : ....................

Nbrs : …………X ..30 € : ............................

Option single le vendredi soir : ......................

88 € : ............................

Option single le samedi soir : ........................

88 € : ............................

Autre repas supplémentaires (voir Véro)

(paiement sur place)
A déduire montant de la pré-inscription :

MONTANT DE MON INSCRIPTION

...........................

TOTAL : ...........................................................

Inscription sans l’hôtellerie :

595 €

.....................

Règlement : Merci de joindre à votre engagement un chèque à l’ordre de « Historic Rallye Organisation »
Possibilité de payer en deux fois : 50% chèque encaissé le 30/09/17 et 50% le 31/10/17.
Dans le cas où votre inscription ne pourrait être retenue le versement initial vous sera remboursé.
Désistement avant le 1er octobre : remboursement 100%, avant le 01/11/17 : remboursement de 50%.
Après le 01/11/17 : aucun remboursement.
Pour les problèmes hôteliers/repas, merci de contacter Véronique : 06 77 44 34 49
Pour les questions diverses : Pablo Castelain : 06 08 73 57 71 // Francis Hermand : 06 07 72 96 47
Ou mail : pablocastelain02@orange.fr
Je m’engage en catégorie :

DECOUVERTE

Signature :

Date :

NAVI-REGULARITE

A retourner : HISTORIC RALLYE ORGANISATION 16 rue Quentin Barré 02100 SAINT QUENTIN

