Bulletin d'engagement DEUXIEME GALOP DES CUIRASSIERS le 26 et 27 août 2017
NOM : .............................................................................

Prénom : .....................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................................................
Code postal : …......................... Ville : …............................................................................... Club : …...........................
N° Téléphone : ….............................. E-mail : …..................................................................@….........................................
Véhicule :
Marque : …............................

Modèle : …..........................................

N° immatriculation : …................................................

Remorque : OUI

NON

Date de 1ère mise en circulation : …...../......../........
Compagnie d'assurance : …................................... …........

N° de police : …........................................................

Date de validité du contrôle technique : ….....................................

Engagement pour un équipage de 2 personnes :

Engagement pour 1 personne :

-les frais d'inscription
-plaque de rallye,carnet de route...
-remise des prix
200 €
-café d’accueil samedi / dimanche matin
-les repas du samedi midi au dimanche midi pour 2 personnes
-apéritifs et boissons comprises
-visites programmées dans la sortie

130€

Personne(s) accompagnante(s) supplémentaire(s) :
Prestation complète du Galop 90€ x ...... personne(s) =

€

Hébergement :
Vendredi soir 32€ x ….. personne(s) =

€

Samedi soir 32€ x ….. personne(s) =

€

TOTAL :

€

buffet du vendredi soir (offert) réservé aux participants ayant souscrit l’hébergement
nombres de personnes
Je certifie que les renseignements figurant sur cette fiche sont exacts. Je déclare renoncer à tout recours contre l'organisateur,les autres
participants,pour tout dommage quel qui soit. Je déclare m'engager à respecter scrupuleusement le code de la route,les arrêtés
municipaux,les organisateurs,les autres participants,les riverains et adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation.
Je déclare que le véhicule engagé est en règle au niveau administratif (assurance,carte grise,contrôle technique...) et en conformité
avec les normes de sécurité (pneumatiques,éclairage,gilet de sécurité...). Je déclare que le conducteur possède un permis de conduire
en cours de validité.

Fait à .......................................

Le ..........................................
Inscription :

SIGNATURE obligatoire
précédée de la mention
« lu et approuvé »

Règlement :adresser un chèque à l'ordre de PARA
(encaissement le 16/8/2017)
ainsi que le bulletin d'engagement à
WINSTEL Martin
37 route de Saverne
67700 Maennolsheim

Passion Alpine Renault Alsace

se donne le droit de refuser tout engagement non-conforme à l'esprit de la manifestation

