Bulletin
Reçu le :

Règlement
Acompte :

Règlement
solde le :

Confirmation
expédié le :

Annulation
Reçue le :

Suppléant

Photo
reçue le :

ordre :

N°

Cadres réservés à l'organisation (ne rien inscrire s.v.p.)

28 AVRIL
au 1° avant
MAIle2011
Bulletin de participation
à retourner
:

1O MARS 2003

BULLETIN DE PARTICIPATION
Bulletin à retourner impérativement avant le:…………..…….….1° Octobre 2010
* Joindre par é-mail : une photo récente en couleur : 3/4 Avant du véhicule engagé ( Obligatoire )
Aucune demande de participation ne sera confirmée sans acompte - Nombre de places limité ( à 60 maxi ) !

RENSEIGNEMENTS

ECRIRE en MAJUSCULE S.V.P.

PILOTE / DRIVER

NOM

CO-PILOTE / CO-DRIVER

VEHICULE / CAR

…………………………………………………………………

MARQUE

………………………………..

PRENOM

…………………………………………………………………

Modèle

………………………………..

ADRESSE

…………………………………………………………………

ANNEE

………………………………..

CODE POSTAL

VILLE

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

PAYS

…………………………………………………………………

………………………………..
………………………………..
………………………………..

Immatriculation
Cie assurance

TEAM

TELEPHONE …………………………………………………………………
vos dates
de naissance

…………………………………………………………………

(obligatoire)
NOTEZ
vos TAILLES

…………………………………………………………………

S . M ... L .
XL . XXL .

RESERVATION HOTELIERE

O
O

…………………………………
.@......................................

NOTEZ
Vos deux

* E - Mail @

Portable

S . M ... L .
XL . XXL .

1 chambre pour 2 : à 2 lits (twin)

O

…………………………………
.@......................................

* Obligatoire : pour vous envoyer, infos,
confirmation, heures de convocation, etc….

INDIQUEZ VOTRE EQUIPEMENT Marathon

Tourisme

1 chambre pour 2 avec : 1 grand lit (double)

………………………………..

O Electronique O Mécanique
O sans appareil supplémentaire

2 chambres "single" (avec supplément : renseignez vous…. )

DROITS DE PARTICIPATION
Pour confirmer votre engagement nous vous prions de joindre un acompte de : ………....…. 9OO €uros *
( par chèque bancaire - C.C.P. ou virement * ) pour un équipage de : 2 personnes et leur véhicule
à l'ordre de l'organisation du Rallye :……………………..... NEW RACING TEAM .
* Joindre dans la même enveloppe le solde de :……..……. 7OO €uros encaissé le :……….2 Avril 2011
( passé cette date,et si faute de règlement intégral , tout engagé sera inscrit automatiquement sur la liste d' attente !)

* Equipages étrangers : par virement : N° Compte : FR 44 . 2004 . 1010 . 0000 . 6360 . 4X02 . 185
Code Banque : PSSTFRPPAJA - Bénéficiaire : NEW RACING TEAM

Le complément sera à régler en liquide (cash) le jour des vérifications
* Aucun remboursement ne sera effectué pour les personnes désirant interrompre leur séjour .
Je déclare sur l'honneur de l'exactitide des renseignements portés sur ce bulletin, et je décharge les organisateurs de
toute responsabilité découlant de l'usage de mon véhicule pour tous dommages matériels ou corporels, causés
aux tiers ou à eux-mêmes dans quelque condition que ce soit. Avoir pris connaisance et adhérer sans réserve et
dans son intégralité, aux conditions générales et au règlement de la manifestation.
DATE :……………………………………………

SIGNATURES des 2 membres de l'équipage :……………………….

Les renseignements portés sur ce bulletin sont confidentiels. Nous nous engageons à ne pas les communiquer à un tiers.

NEW RACING TEAM - Résidence Parc Azur. le Flamant E1 - 2OO9O AJACCIO ( France )
Tél: 33 (O) 6 84 35 89 82 - E-mail : new.racing.team@wanadoo.fr - Web :http://corseclassicrallye.free.fr/

