BULLETIN D’INSCRIPTION - 21 JUILLET 2018
RALLYE TOURISTIQUE À ÉNIGMES
NOM : ..................................................................................................

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

Téléphone : ........................................................................................

E-Mail : .........................................@.....................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Inscription par véhicule pour le rallye : 30 € (l’A.C.V.E et les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant les délits
de toutes sortes et les infractions au code de la Route).

Nombre de passagers (conducteur inclus) : ................................ personnes. Information nécessaire pour l’organisation de la journée.
VÉHICULE

Marque : ................................................................

Modèle :...............................................................................................

Immatriculation : ................................................................................

Année : ...............................................................................................

N° Permis de Conduire : ......................................................................................................................................................................................
Nom et N° du contrat d’assurance : .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Adhérent d’un club

 OUI

 NON

Club d’appartenance :.......................................................................................................................................................................................
Participera à la manifestation :  rallye

 rallye + repas

 repas

PRÉVOIR LE PANIER REPAS POUR LE MIDI. AUCUN POINT DE RESTAURATION NE SERA DISPONIBLE SUR LE LIEU DE PAUSE

TARIFS - Règlement à adresser avec la fiche d’inscription
Rallye ( prix par voiture)
(Cette option ne comprend pas le repas)

............................. x 30 € = .................................. €

Rallye + Repas (conducteur)

1 x 30 € = .................................. €

Rallye + Repas (personne supplémentaire)

............................. x 20 € = .................................. €

Repas spectacle (uniquement)

............................. x 20 € = .................................. €
TOTAL *

= .................................. €

(*) Le chèque est à établir à l’ordre de l’ACVE et à joindre au bulletin d’inscription.

Documents à fournir (obligatoire):
(photocopies N & B - lisible)

 Carte grise du (ou des)
véhicules

 Attestation d’assurance en
cours de validité

 Permis de conduire
 Contrôle technique

Je soussigné(e) ..................................................................................... déclare être titulaire du permis de conduire, mon véhicule ayant
subi un contrôle technique à jour, être assuré et à jour des cotisations, avoir pris connaissance des conditions d’inscription à ce
rallye, me conformer aux consignes des organisateurs et respecter le code de la route.
Fait à : ......................................, le ................................

Signature (obligatoire):

Réponse à renvoyer à : ACVE - BP 314 - 23007 GUERET Cedex avant le 15 JUILLET 2018

