
 

 
 
 

 31mai au 5 juin 2014 
                                                ����  1-HISTORIC     ����  2-CLASSIC     ����  3-PRESTIGE      
 

 

DEMANDE D’ENGAGEMENT  /  ENTRY FORM 
 

 
 
 

   

 PILOTE  / DRIVER CO-PILOTE / CO-DRIVER 
 

NOM / Surname 
 

 

PRENOM / First Name 
 

 

SEXE / (M / F) 
 

 

ADRESSE / Address 
 

 

 
 

 

Code Postal / Zip Code 
 

 

VILLE / Town 
 

 

PAYS / Country 
 

 

NATIONALITE / Nationality 
 

 

PROFESSION / Occupation 
 

 

Né (e) le / Birthday date 
 

 

Groupe Sanguin / Blood Group 
 

 

Tél. domicile / Home phone 
 

 

Tél. Portable / Mobile phone 
 

 

Tél. bureau / Business phone 
 

 

FAX 
 

 

E-mail 
 

 

N° Permis de conduire 
Driving licence Nr. 

 

 

Délivré le / Date 
A  / Issued at 

 

 

 

Taille / Size 

 

 

XS - S – M – L – XL - XXL 

 

 

XS - S – M – L – XL - XXL 

 

N° 
Date de 
 réception : ………………… 
 
 
Numéro 
 enregistrement : …………. 

 15ème 
ANNIVERSAIRE 

 

@ 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
MARQUE / Make :  ................................................................................................................................  

MODELE  &  TYPE / Model and Type   :  ..............................................................................................  

TYPE / Type :  .......................................................................................................................................  

ANNEE / Year :  .......................................................   GROUPE / Category :  .......................................  

CYLINDREE cm3  / Engine Cubic Capacity  :  ..................   CLASSE / Class :  ....................................   

N° IMMATRICULATION / Registration Nr. : ..........................................................................................  

COULEUR / Color :  ..............................................................................................................................  

DIMENSIONS EXTERIEURES / External dimensions :  L  ....................   l  ...................  H  ..................  

 

Assurance  - Le véhicule est assuré auprès de la Compagnie / Insurance - The vehicle is insured by 
the following Company : 
 

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

Contrat de police / by contract N° :  .....................................................................................................  

Valable jusqu’au / valid until :  .............................................................................................................  

 
Le véhicule doit obligatoirement répondre aux exigences du code de la route en vigueur dans le 
pays traversé. Insurance : The car must comply absolutely requirements of the country involved. 
 
Informations, détails historiques sur la voiture et l’équipage (pour communiqués et dossier presse) : 

Informations, historical details about the car  and the crew  (For press release and press-book) 
 

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

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

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

Avez-vous déjà participé à des épreuves pour voitures anciennes ?  Si oui lesquelles et en quelles 
années / Have you ever participated in historical events ? Please indicated the name of the events and 
the years of participation :  

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

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

 ..............................................................................................................................................................  
 
CLASSEMENT PAR EQUIPE  (3 équipages maximum) / Team classification (maximum 3 crews) 
Choississez un nom pour votre Team /Choice a name for your team: 
 

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

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

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

VEHICULE / CLASSIC CAR 

PHOTOS : Pour le site Internet nous avons besoin 
d’une photo de votre voiture et de vos photos 

d’identité.(papier ou numérique par mail) 
For the website : thanks to send us by mail a photo of 

your vehicle and yours too (pilot & copilot) 
 



 

DROITS D’ENGAGEMENT 
ENTRY FEES 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

A - EQUIPAGE / CREW 
DATES / PERIODS 

Droits / Rates 

Inscription pour 2 personnes avec la voiture incluant 
Hébergement et restauration 5 nuits en twin 

Organisation générale, service mécanique et bagages 
Entry fee for 2 persons plus the vehicle including  

Full board accomodation 5 nights in twin room 
General oganisation, mechanics and luggage services 

TOTAL 
TTC / with VAT 

19,6% 

 

� Inscription / Entry fees – Chambre TWIN Room  
  

Droits Normaux à partir / from 1 Sep 2013 
Normal rates jusqu’au / till 30 Nov 2013 

5000 €   = 

Droits Normaux à partir / from 1 Dec 2013 
Normal rates jusqu’au / till 28 Feb 2014 

 5200 €  = 

Droits Pleins à partir / from 1 Mar 2014 
Full rates jusqu’au / till 10 Mai 2014 

  5 400 € = 

     

� Supplément hôtellerie : (suivant disponibilités) 
Uniquement si vous souhaitez 2 chambres singles au lieu d’une twin - Supplément :           1 200 € 
Only if you wish 2 singles rooms instead 1 Twin – Extra cost : following disponibilities 

 
= 

� PARRAINAGE d’un nouvel équipage / SPONSORSHIP of a new crew  
    Uniquement si vous avez déjà participé au rallye / Only if you have already join the rally  

   - Et si vous parrainez un nouvel équipage d’amies, déduisez de votre inscription                                   -200 € 
   - and if you get a new friend team in the rally, deduced on your own entry fee 

(-) 

A - DROITS D’ENGAGEMENT / ENTRY FEES : A = 

     

 

B / FOLLOWERS & ASSISTANCE 
 

  
� FOLLOWERS : réservé à des véhicules de collection ou de prestige, avec hôtellerie 
       et restauration comme les participantes et suivi du parcours en balade, sans compétition  
        Followers : Reserved  for Classic Car or Prestigious vehicles with full board accommodation  
        as the competitors and following of the rally in ballad, without racing 

            2 personnes + 1 voiture en chambre  Twin ou Double                TWIN   � 

            2 persons + 1 car in a Twin or  Double Room                      DOUBLE     � 
4 200 € = 

     

 

� ASSISTANCE avec 5 déjeuners  (sans hébergement,ni dîners)  
       Support crew with lunches (whithout hotels or dinners) 

2 pers + 1 voiture  / 2 persons + 1 car : 1 300 € = 

1 pers + 1 voiture  / 1 person + 1 car : 1 000 € = 

      OPTIONS Assistance / Support Crew 
       Nous contact pour un forfait complet avec hôtels 
       Contact us if complete hotels accomodations needs 

  

 4 dîners : 1,2, 3 & 4 juin 2014 /  4 dinners on June 1,2, 3 & 4, 2014:       1 pers :     220 € x …… = 

Dîner de Gala le 5 juin 2014 / Gala evening dinner on June 5, 2014:   1 pers : 190 € x …… = 

B -TOTAL FOLLOWERS & ASSISTANCE : B = 

     

TOTAL ENGAGEMENT   / TOTAL ENTRY : A+B = 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et en accepter les termes 
I déclare that I have read the entry conditions and agree to abide by them 
 
NOM / Name _________________________________________        Signature : ______________________________ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

⌦⌦⌦⌦ Les demandes d’engagement sont reçues à partir de la réception de ce document jusqu’au 10/05/14, suivant les 
dates et les tarifs. Pour être pris en compte, votre dossier doit obligatoirement être accompagné de 2000 € d’acompte 
pour l’inscription d’un équipage, plus 2000 € d’acompte pour l’inscription d’un véhicule Followers, plus 500 € pour 
l’inscription d’un véhicule d’Assistance. La totalité de l’inscription devra être réglée avant le 31/03/2014. 
Les détails relatifs au coéquipier et à la voiture peuvent être complétés ultérieurement. Le solde doit impérativement nous parvenir avant le 
31/03/2014. Après cette date, tout engagement devra  être accompagné du montant total des droits d’engagements. N’oubliez pas de joindre 
à votre demande d’engagement : La copie de la carte grise, la copie de l’attestation d’assurance du véhicule engagé et la copie de la carte 
FIA si vous en avez une (carte facultative). Une ou deux photos couleurs récentes de la voiture. Une photo d’identité de chaque personne 
composant l’équipage. 
 

⌦⌦⌦⌦ Entry applications can be sent from now until 10/05/2014 following periods and prices. 
 To be accepted, this entry form must include  €2000 for a Crew entry, plus €2000 for a Follower car entry, plus €500 
for a Support car entry. The final amount is due for 31/03/2014 
Details regarding the co-driver and your car may be completed up after. Balance must be sent before 31/03/2014. After this date, the entry fee 
must be sent with totality of instalment. Do not forget to send with your application form: A copy of vehicle registration and insurance policy, 
and if you have it a copy of the car’s FIA historic identity card (not obligatoiry). One or two recent photos of the car. An identity photo of each 
person making up the crew. 

 

•   FRAIS D’INSCRIPTION / ENTRY FEES 
L’inscription  pour un équipage de deux personnes avec une voiture se monte à 5 000 €  au tarif droits minorés valable jusqu’au 30 novembre 
2013, puis à 5 200 € au tarif droits normaux jusqu’au 28 février 2014, puis à 5 400 € au tarif droits pleins jusqu’au 15 mai 2014. 
The entry fee per a two people-crew with a car is €5.000 for the minored entry fee deadline 30/11/2013, then is €5.200 for the normal entry 
fee deadline 28/02/2014, then is €5.400 for the full entry fee deadline 15/05/2014. 
 

L’engagement comprend / The entry fee includes: 
���� 2 plaques rallye en métal / 2 metal rally plates     ���� Un road-book / One road book     ���� 3 jeux de numéros / 3 sets of race numbers 
���� La restauration pour 2 personnes (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) à partir du déjeuner de départ au dîner de gala de l’arrivée (5 jours)  
    Cathering for 2 persons (breakfast, lunch, dinner) from the lunch at start to the Gala dinner at finish (5 days) 
���� L’hébergement : 5 nuits en chambre twin (1er au 5 juin 2014 inclus) / Accomodation: 5 nights in twin room (from 1 to 5 June 2014 included) 
���� L’organisation générale (35 personnes), le service mécanique (4 personnes), le service bagages. 
   The general organisation (35 persons), Mechanics (4 persons) and Luggage service. 
����  Les hôtels sont choisis avec le plus grand soin / The hotels are carefully selected :  avec à l’arrivée (with at the finish) : 4 hôtels à Saint 
Tropez : La Messardière, Le Byblos, La Villa Bellerose & le Yaca. 
 

• DESISTEMENT : Conditions d'annulation / WITHDRAWALS: Conditions for cancellation 
Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit (courrier ou fax). 
En cas d’annulation de votre part, compte- tenu des réservations et des acomptes déjà versés aux différents établissements et du travail déjà 
accompli par l’organisation, les conditions de remboursement seront les suivantes : 
Pour une annulation avant le 1

er
 janvier 2014 : la somme de € 800 restera acquise au titre des frais administratifs. 

Après cette date du 1
er
 janvier 2014, l’acompte de 2000 € ne sera pas remboursé. 

En cas de désistement après le 28 février 2014, la totalité des droits d’engagement restera acquise à l’Organisation. 
 

To be taken into consideration, all cancellations must be reported in writing (by post or fax). 
In case of cancellation, and taking into account reservations and down payments made previously to the various establishments, as well as work 
already completed by the organization, reimbursement requirements are as follows: 
In case of cancellation by the competitor before 1st January, 2014, a € 800 fee will be retained. 
After 1st of January 2014, the deposit of €2000 will be retained. 
In case of drop out after 28 February 2014 the total entry fee will be kept by the Organisers 
 

Aucune dérogation ne sera faite à ces disposItions. / There will be no dispense concerning these dispositions. 
 

• MODALITES DE REGLEMENT / TERMS OF PAYMENT 
 

 

⌦⌦⌦⌦ ⌦⌦⌦⌦ REGLEMENT / PAYMENT : à l’ordre de  / to Patrick Zaniroli Promotion 
 

�  CHEQUE / CHECK               �    ESPECES / CASH            �  VIREMENT SWIFT /  TRANSFER 
 

RIB (Relevé d’Identité Bancaire) : 30077 04875 12311400200 07 - Société Marseillaise de Crédit – Manosque Terreau 
 

IBAN : International Bank Account Number  :  FR76 3007 7048 7512 3114 0020 007 
BIC (Bank Identification Code) – SWIFT : SMCTFR2A 

Titulaire du compte / Account owner:  PATRICK ZANIROLI PROMOTION - FR 
 

PZP est une SARL assujettie à la TVA à 19,6% - TVA intracommunautaire : FR96 341 828 028 
PZP is a French company with a VAT of 19,6%  

 

 

La compétition automobile peut être dangereuse. Du fait même de leur inscription, les participants (pilote, copilote, suiveurs et 
assistance) acceptent d’en assumer personnellement les risques / Motor racing can be dangerous. When applying to the event, the entrants 
accept (driver, co-driver, followers and support crew) to compete at their own risks. 
 

A RETOURNER A / to return to : Patrick Zaniroli Promotion - PZP  
ZI St-Joseph – Le Meeting – 1 Avenue du 1

er
 mai – 04100 Manosque – France - Web : www.zaniroli.com  

él  : +33 (0)4 92 82 20 00 - Fax : +33 (0)4 92 82 20 34  - E.mail : info@zaniroli.com 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 ENTRY CONDITIONS 



Document à conserver / Document to be filed 


