RETRO LOISIRS LIGNE BLEUE

VAGNEY – VOSGES 1er Rallye BOURGOGNE VINTAGE
CLASSIQUE 2018
Chers amis,
Nous organisons cette année le 1 er Rallye Bourgogne Vintage Classique, réservé aux véhicules construits avant 1940

Vendredi 14 septembre à partir de 14h00- samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Différentes formules au choix :
Formule couple :
Formule A : du vendredi au dimanche soit :
2 nuits d’hôtel-2 diners-2 petits déjeuner-2 déjeuners au prix de 540 € pour 2 personnes en chambre double
Formule B : du samedi au dimanche soit :
1 nuit d’hôtel-1 diner-1 petit déjeuner-2 déjeuners au prix de 380 € pour 2 personnes en chambre double
Formule personne seule :
Formule C : du vendredi au dimanche soit :
2 nuits d’hôtel-2 diners-2 petits déjeuner-2 déjeuners au prix de 450 € pour 1 personne en chambre simple
Formule D : du samedi au dimanche soit :
1 nuit d’hôtel-1 diner-1 petit déjeuner-2 déjeuners au prix de 340 € pour 1 personne en chambre simple
Personne supplémentaire : nous consulter

Votre confirmation d’engagement vous parviendra à réception de votre règlement

Nota : l’Organisateur se réserve le droit de refuser un engagement sans avoir à se justifier.

Limitation des engagements à 35 équipages.
Extincteur – triangle et gilet de sécurité obligatoire dans chaque véhicule engagé.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Didier BRASME au 03 29 25 96 01 / Eric SAGE au 07 76 64 87 20
didier.brasme@wanadoo.fr
eric.sage@orange.fr

DOCUMENT D’ENGAGEMENT

1er Rallye Bourgogne Vintage Classique
Nom – Prénom - :……………………………………………………………………………………
Nombre de personnes participantes – : …………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
C.P / Ville :……………………………………………………… Mail : ……………………………………
Téléphone :………………….
Véhicule présenté :
Marque : …............................................. Type :……………………………….. Année :………..…...
Immatriculation : …………………………

Carrosserie : ………………………………………….

Remorque à garer (barrer mention inutile) : oui non
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formule retenue (entourer la formule choisie) :
A : 540 €
B : 380 €
C : 350 €
D : 340 €
Paiement par chèque bancaire uniquement à l’ordre de : RETRO-LOISIRS LIGNE BLEUE
Je soussigné ……………………………………………………………………… déclare être titulaire du permis de
conduire de la catégorie en rapport avec mon véhicule et que mon véhicule est en règle au niveau du contrôle
technique et l’assurance.
Je déclare ne pas tenir responsable le Club ou la personne organisatrice en cas d’incident ou d’accident sur le
réseau routier et privé et de n’engager aucunes poursuites ultérieures.
J’assume mon entière responsabilité en cas de blessures à des tiers, en cas de détérioration sur bien privé
(habitation, véhicules etc.…)
Fait à : …………………………………………………………… le ………………………………………...
Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord, j’accepte les conditions énumérées ci-dessus »
Document à remplir et à retourner, accompagné du règlement avant le 28 juillet 2018 à :
Didier BRASME – 5 la Roche des Chênes – 88160 LE MENIL
Tout dossier incomplet sera retourné immédiatement au demandeur et aucun engagement ne sera pris en compte
sans règlement intégral
Compte tenu des frais engagés par l’organisateur, aucun remboursement n’aura lieu en cas d’annulation reçue
après le 4 aout 2018
Limitation à 35 équipages - Inscription des participants suivant la date du cachet de LA POSTE.

