Les Belles Mécaniques de Breuilpont
RALLYE DECOUVERTE 2018 de « L’AUVERGNE »
Bulletin d’Inscription
Pour vous inscrire au « Rallye Découverte 2018 « Périgord », il vous suffit de nous retourner ce bulletin accompagné du règlement signé, du paiement choisi, d’une
photo du véhicule engagé, à l’adresse suivante :
Les Belles Mécaniques de Breuilpont, Sabine LEVACHER, 6 allée des Quatre Arpents, 27640 BREUILPONT T. 06 88 62 29 58

Composition de l’équipage :
NOM

Prénom

Adresse (n°, rue, cp, ville)

Tél mobile

Mail

Pilote
Assistant

Véhicule engagé :
Marque

Modèle

Année

N° d’immatriculation

Cie d’assurance

N° de police

Pour toute annulation de votre inscription avant le 4 mars 2018, les chèques réceptionnés vous seront retournés, hors acompte initial, Après cette date, tous les
chèques reçus seront encaissés.
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tout point conforme au Code de la Route français ; que mon certificat d’assurance ; que mon permis de conduire,
ainsi que celui de mon passager (si celui-ci est amené à conduire pendant la manifestation) sont valables.
Je renonce à engager la responsabilité de l’Association organisatrice, à quelque titre que ce soit dans le cadre de ce « rallye découverte ».

bellesmecaniquesbrpt@free.fr
www.lesbellesmecaniquesdebreuilpont.fr

Les Belles Mécaniques de Breuilpont
Le nombre de chambres étant limité, l’attribution se fera pour tous dossiers complets avec les paiements.
Tout participant est considéré comme adhérent, s’il est à jour de sa cotisation 2018 avant l’inscription de ce rallye.
Frais d’engagement : (il est impératif de joindre tous les chèques avec l’inscription)
Chambre double adhérent : 920 €/2 pers.
- Acompte initial de :
320 €
- 3 versements de :
200 €

-

Chambre simple adhérent :
Acompte initial de :
3 versements de :

Chambre double non-adhérent :1100 €/2 pers.
- Acompte initial de :
350 €
- 3 versements de :
250 €

650 €/1 pers.
350 €
100 €

Chambre simple non-adhérent : 800 €/1pers.
- Acompte initial de :
320 €
- 3 versements de :
160 €

(cocher la case de votre choix pour les frais d’engagement)

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’Association Familiale de Breuilpont d’Ici et d’Ailleurs.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée uniquement par mail

Date :

Signature :

bellesmecaniquesbrpt@free.fr
www.lesbellesmecaniquesdebreuilpont.fr

