Bulletin D’Inscription
S A M E D I

1 5

J U I N

2 0 1 9

COORDONNÉES ÉQUIPAGE :

Nom : ���������������������������������������������������������������������������

Prénom :���������������������������������������������������������������������

Adresse :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal : �����������������������������������������������������������

Ville : ��������������������������������������������������������������������������

Tél : �������������������������������������������������������������������������������

Email : ������������������������������������������������������������������������

> 2 façons de participer :
Seul, en embarquant une femme SKIN comme co-pilote

A deux avec son ou sa co-pilote

> Coéquipier
Nom : ���������������������������������������������������������������������������

Prénom :���������������������������������������������������������������������

Adresse :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal : �����������������������������������������������������������

Ville : ��������������������������������������������������������������������������

Tél : �������������������������������������������������������������������������������

Email : ������������������������������������������������������������������������

> Véhicule
Marque : ���������������������������������������������������������������������

Modèle : ��������������������������������������������������������������������

Année : ����������������������������������������������������������������������

Immatriculation : ��������������������������������������������������

à retourner

Par courrier postal : La P’tite Pilote

47, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison

Par courrier électronique :

rallyedesamazones@laptitepilote.com

Comment avez vous connu La P’tite Pilote ? ���������������������������������������������������������������������������������������

> Conducteur

LE PROGRAMME ( Prévisionnel )

Le Rallye des Amazones, créé en 2018, est né d’une rencontre entre La P’tite Pilote, agence
événementielle spécialisée dans l’organisation de rallyes, et l’Association SKIN, association de Loi
1901 qui accompagne les femmes touchées par le cancer, dans leur reconstruction, au moyen de
défis artistiques et sportifs. Le Rallye des Amazones est donc avant tout un défi de générosité pour
les amateurs de belles mécaniques !
Ce rallye est au bénéfice de l’Association pour qu’elle puisse aider au mieux les femmes SKIN qui
en ont besoin. En France, chaque année, 60.000 femmes sont touchées par un cancer du sein, soit
1 femme sur 8.
Notre pays compte par ailleurs 186 000 nouveaux cas chez la Femme en 2017, tous cancers
confondus, soit une progression des cancers de 0,2% par an.

SAMEDI 15 JUIN 2019

08h00

VILLAGE DÉPART à Saint-Loup des Vignes

09h00

DÉPART DE LA 1ÈRE BOUCLE

10h00

ÉTAPE « défi de dextérité au volant »

11h30

DÉPART DE LA 2ÈME BOUCLE

12h30

DÉJEUNER au Château de Chamerolles

14h30

1ÈRE PARTIE DU JEU DE PISTE

15h30

ÉTAPE « défi de dextérité manuelle »

16h30

2ÈME PARTIE DU JEU DE PISTE

18h30

ARRIVÉE DU RALLYE, remise de prix et pot de l’amitié à Saint Loup des Vignes

à retourner

Par courrier postal : La P’tite Pilote

47, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison

Par courrier électronique :

rallyedesamazones@laptitepilote.com

CONDITIONS & RÈGLEMENT

CONDITIONS DE PARTICIPATION
TARIFS : 200€ par voiture (1 ou 2 personne(s))
L’intégralité de la somme revient à l’Association SKIN sous forme de don (déductible des impôts).
Payer par chèque à l’ordre de « Association SKIN »

Règlement par CB en ligne sur le site www.associationskin.org
(formulaire de don via Hello Asso)

RÈGLEMENT
Cet événement est de l’ordre du loisir, tout esprit de compétition est à bannir
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.
La P’tite Pilote se réserve le droit de prendre des images pendant l’événement. Images qui sont susceptibles
d’êtres diffusées sur tout support de communication ayant un rapport avec l’événement sans qu’aucun
droit à l’image ne puisse être réclamé par qui que ce soit.
Ce bulletin d’inscription doit être dûment complété, daté et signé et impérativement 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 26 avril 2019
Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée en cas de forfait

À RETOURNER

Bulletin d’inscription et règlement :
PAR COURRIER POSTAL : LA P’TITE PILOTE
47, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE :
rallyedesamazones@laptitepilote.com

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

Date :

