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Pour vous inscrire au RALLYE DE GRECE 2021, il vous suffit de nous retourner ce bulletin complété, dès maintenant ou au plus tard le 31 juillet 2021,
• soit par courrier à : RALLYSTORY - 214, rue de Courcelles 75017 PARIS - FRANCE.
• soit, si vous réglez l’acompte par virement (conseillé) par e-mail à : contact@rallystory.com.

POUR LES FORMALITÉS DOUANIÈRES, MERCI DE JOINDRE UNE PHOTO DU VÉHICULE, LA COPIE DE SA CARTE GRISE ET DE L’ATTESTATION
D’ASSURANCE,
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.

AROUND

THE

WORLD

To sign up for the RALLYE DE GRECE 2021, you just need to send back the completed form before July 31th 2021
• by post to: RALLYSTORY - 214, rue de Courcelles 75017 PARIS - FRANCE
• or, if you are paying by bank transfer, by fax to: +33 142 120 304 or e-mail: contact@rallystory.com.

FOR THE CUSTOMS FORMALITIES, PLEASE ATTACH A PHOTO OF THE CAR, THE COPY OF ITS LOGBOOK AND THE INSURANCE CERTIFICATE, AS WELL
AS THE PASSPORTS AND DRIVING LICENCES OF THE DRIVER AND CO-DRIVER.
No entry vill be confirmed without the deposit fee - Please attach a photograph of your car.
The number of entries is limited - They will be confirmed on a "first received-first confirmed" basis.

ÉTAPE 1 RENSEIGNEMENTS

STEP 1 INFORMATION

PILOTE

CO-PILOTE

AUTO

DRIVER

CO-DRIVER

VEHICLE

NOM

MARQUE

SURNAME

MAKE

PRÉNOM

MODÈLE

FIRST NAME

MODEL

NATIONALITÉ

IMMATRICULATION

NATIONALYTY

REGIST. NUMBER

ADRESSE

N° CHASSIS

ADDRESS

CHASSIS NUMBER

CODE POSTAL

CIE ASSURANCE

ZIP CODE

INSURANCE CIE

VILLE

N° POLICE

CITY

INSURANCE NUMBER

PAYS

COUNTRY

HISTORIQUE

MOBILE
FIXE

ÉCURIE / CLUB*

E-MAIL

ÉTAPE 2 RÉSERVATION HOTELIÈRE

TELEPHONE
* À préciser si vous souhaitez être regroupé
dans le même hôtels que d’autres participants

1 chambre pour 2 personnes
à 2 lits (TWIN**)

Douvres (GB)
Bruxelles (B)
Düsseldorf (D)
Genève (CH - Aéroport côté français)
Milan (I)
Lyon (F)
Marseille (F)
Nice / Monaco (F)

Munich (D)
Barcelone (E)
Bordeaux (F)

Ci-joint règlement de 6 850€ en acompte du RALLYE DE GRECE 2021 par :

VIREMENT (conseillé) en précisant l’intitulé suivant :

RDG21 suivi de votre NOM - SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3037 3500 0257 1126 222 - SWIFT/BIC : SOGEFRPP

CHÈQUE compensable en FRANCE (pas d’EUROCHEQUE) à l’ordre de “RALLYSTORY”

Je déclare : Avoir pris connaissance du règlement du rallye, disponible sur la plaquette publicitaire
de ce dernier ou sur le site internet rallystory.com. J’en accepte tous les termes, que je m’engage à
respecter sans aucune réserve. Que mon véhicule inscrit est en tous points conforme au Code de la
route et aux lois et règlements en vigueur. Que mon contrat d’assurance, mon certificat de contrôle
technique (si requis), mon certificat d’immatriculation et mon permis de conduire, ainsi que celui de
mon copilote (si celui-ci est amené à conduire pendant la manifestation), sont exacts et valables. »
Je m’engage: à respecter scrupuleusement les consignes impératives de sécurité figurant dans le
roadbook qui me sera remis lors du départ. à ne participer au rallye qu’en parfait état de santé, sans
être sous l’effet d’aucun traitement ou substance de nature à altérer mes facultés.
Je renonce à engager la responsabilité de RALLYSTORY à quelque titre que ce soit, sauf en cas de
faute lourde.

DATE :

1 room for 2 persons
with 2 single beds (TWIN**)

SIGNATURE :

Paris (F)
Lyon (F)
Barcelona (E)

Departure from another town or city is possible, please enquire.

I hereby certify that the vehicle I have registered fully complies with
the French Highway Code, and that my insurance (green card), MOT
certificate (if required) and me and my co-driver's driving licences (if
the latter will be driving during the event), are valid. I declare that me
and my co-driver, if (s)he drives, present no medical contraindication
which would be incompatible with driving a vehicle on the road.
I hereby undertake not to seek redress from RALLYSTORY on any
grounds whatsoever, barring gross negligence.

Enclose deposit of 6,850 € to the RALLYE DE GRECE 2021 by:


BANK TRANSFER please specify the following reference :

RDG21 followed by your Name - SOCIETE GENERALE
IBAN: FR76 3000 3037 3500 0257 1126 222 - SWIFT/BIC: SOGEFRPP

DATE :

SIGNATURE :

INFORMATION ON THIS SHEET ARE CLASSIFIED

FOR ORGANIZATION ONLY

CADRE RÉSERVE À L’ORGANISATION
Règlement accompte :

Munich (D)
Marseilles (F)
Niort (F)

Register, please send a deposit of 6,850 €, out of the basic 12,850 € entry fees (see under ENTRY FEES in the RULES leaflet for details of fees). Cancellations before August 17th 2021
will be fully refunded. Beyond that date, the deposit will be retained.The balance is payable the day of the start.

NOUS GARANTISSONS LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PORTÉS DANS CE BULLETIN.

Bulletin reçu le :

STEP 3 CITY OF LOADING
Dover (GB)
Brussels (B)
Dusseldorf (D)
Geneva (CH)
Luxembourg (L)
Milan (I)
Nice / Monaco (F)
Bordeaux (F)
Tours (F)

or
1 room for 2 persons
with 1 double bed (DOUBLE**)

* If you want to be lodged in the same hotel
with other participant, please specify it

STEP 4 DEPOSIT TO CONFIRM THE ENTRY AND VALIDATION

Pour confirmer votre inscription nous vous remercions de joindre un acompte de 6 850€, sur les 12 850€ de droits d’engagement (voir dans la plaquette la rubrique DROITS
D’ENGAGEMENT de la partie RÈGLEMENT le détail des tarifs). Pour toute annulation de votre participation avant le 17 août 2021 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.



STEP 2 ACCOMMODATION BOOKING

Le départ d’une autre ville est possible, n’hésitez pas à nous le demander.

ÉTAPE 4 ACOMPTE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION & VALIDATION

TEAM / CLUB*

E-MAIL

Luxembourg (L)
Paris (F)
Tours (F)
Niort (F)

YEAR

HISTORY

MOBILE PHONE

ÉTAPE 3 VILLE DE CHARGEMENT DE VOTRE AUTO

ou
1 chambre pour 2 personnes
à 1 grand lit (DOUBLE**)

Book online and pay by bank
transfer
Visit our website : rallystory.com

Confirmation expédiée le :

Liste d’attente expédiée le :

22

Refus expédié le :

Annulation reçue le :

Form received on:

Deposit payment:

Confirmation sent:

Wailing list on:

23

Refusal ent on:

Cancellation received on:

