BULLETIN D’INSCRIPTION
14-15-16 SEPTEMBRE 2018

3ÈME RALLYE LA P’TITE PILOTE
TERRE AUVERGNATE

CORDONNÉES ÉQUIPAGE :
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CONDUCTEUR : NOM : _______________________________ PRÉNOM : ______________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________ VILLE : __________________________________________________________
TÉL. : _______________________ EMAIL : _______________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ________/ ________ / _______
COÉQUIPIER : NOM :_________________________________PRÉNOM :______________________________
TÉL. :_______________________EMAIL :________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE :________/_________ /________
VOITURE : MARQUE :_____________________________MODÈLE : __________________________________
ANNÉE :______________IMMATRICULATION : _______________________POIDS :________
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA P’TITE PILOTE ? ______________________________________________	
  
TARIFS :
Inscription d’un équipage (1 voiture et 2 personnes) pour le rallye d’orientation du vendredi après-midi au
dimanche après-midi comprenant 2 nuits d’hôtels 4* en chambre double, tous les repas (2 petits-déjeuners, 2
déjeuners, 2 dîners), les activités, le roulage découverte sur circuit, le road-book, l’encadrement du staff,
l’assistance mécanique, les cadeaux, la remise de prix, les photographes…
Tarif : 1100€ HT soit 1320 € TTC
Programme de fidélité « Rallye La P’tite Pilote » :
• Vous avez participé au 1er Rallye La P’tite Pilote Paris-Le Mans ET au 2ème Rallye La P’tite Pilote Paris-Reims :
Tarif : 1320 € - 10 % = 1188 € TTC (soit 132 € de remise)
• Vous avez participé au 2ème Rallye La P’tite Pilote Paris-Reims :
Tarif : 1320 € - 5 % = 1254 € TTC (soit 66 € de remise)
Personne supplémentaire : 960 € TTC / personne

TOTAL : ________________________________

=

BULLETIN D’INSCRIPTION
14-15-16 MAI 2018

3ÈME RALLYE LA P’TITE PILOTE
TERRE AUVERGNATE

PAIEMENT :
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•

Règlement par chèque à l’ordre de « La P’tite Pilote »

•

Ou par virement sur le compte :
La P’tite Pilote
CIC Suresnes
IBAN : FR76 3006 6109 0900 0204 8630 175
BIC : CMCIFRPP

Bulletin d’inscription et règlement à retourner à :
La P’tite Pilote – 47 rue du Lieutenant Colonel de Montbrison – 92500 Rueil-Malmaison
RÈGLEMENT :
° Cet événement est de l’ordre du loisir, tout esprit de compétition est à bannir.
° Le rallye du samedi se fait dans le respect du Code de la Route. Ne pas oublier que vous rencontrerez d’autres
usagers sur les routes.
° Le rallye est de type « d’orientation » et ne comprend aucune notion de vitesse ni de chronométrage.
° Toute personne ne respectant pas le règlement et/ou se mettant en danger elle ou les autres participants pourra
être exclue de l’événement par l’organisation.
° Les propriétaires des véhicules inscrits s’engagent à être en possession d’un permis de conduire valide, d’un
certificat d’immatriculation, d’un certificat de contrôle technique et d’une attestation d’assurance à jour.
(Contrôles effectués au village départ)
° Les conducteurs participants sont les seuls responsables des dégâts pouvant arriver à leur véhicule, seuls ou
avec un tiers. L’organisation en décline toute responsabilité.
° Vous devez vérifier auprès de votre assurance que vous et votre véhicule êtes bien assurés pour ce type de
manifestation. En cas de roulage sur circuit, vous devez être en possession d’une assurance RC (Responsabilité
Civile) spécifique pour le roulage sur circuit. Normalement, il est possible d’en souscrire une auprès du circuit le
jour de la manifestation.
° Cet événement est exclusivement réservé aux véhicules d’avant 1979, homologués pour l’usage sur route, ainsi
qu’aux véhicules plus récents, sur acceptation de l’organisateur.
° Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer votre dossier le plus rapidement possible afin que votre
demande d’engagement puisse être acceptée.
° Ce bulletin doit être dûment complété, daté et signé et impérativement être accompagné d’une photo de votre
véhicule et du paiement, afin d’être pris en compte.
° Un email vous sera adressé pour confirmer votre inscription.
° Inscriptions au plus tard le 31 août 2018, dans la limite des places disponibles.
° Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée en cas de forfait.
Date :

Signature, précédée de la mention « Bon pour accord » :

