
Bulletin 
d’engagement 2018    

Cadres réservés à l’organisation

Bulletin reçu le : Règlement acompte : Confirmation expédiée le : Liste d’attente expédiée le : Refus expédié le : Annulation reçue le :

 ACOMPTE DE CONFIRMATION  
 D’INSCRIPTION

Pour confirmer votre inscription nous vous remer-
cions de joindre un acompte de 9 500 €, sur les 
22 500 € de droits d’engagement (voir dans la plaquette 
la rubrique DROITS D’ENGAGEMENT de la partie REGLE-
MENT le détail des prestations).
Pour toute annulation de votre participation avant le 15 
décembre 2017 et quelle qu’en soit la cause, cet acompte 
vous sera remboursé. Au delà de cette date il sera conservé.
Le solde est à régler au plus tard le jour du départ.
Ci-joint règlement de 9 500 € en acompte de la ROUTE 
DES ANDES 2018 par :

q  Virement (conseillé) en précisant l’intitulé suivant : 
RDA18 suivi de votre NOM

CIC - IBAN : FR76 3006 6100 0500 0107 0520 179 
SWIFT/BIC : CMCIFRPP

q  Chèque bancaire compensable en France  
(Pas d’EUROCHÈQUE) à l’ordre de “RALLYSTORY”. 

Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points 
conforme au Code de la route. Je déclare que mon 
certificat d’assurance (carte verte), mon certificat  
de contrôle technique (si requis) et mon permis de conduire, 
ainsi que celui de mon copilote (si celui-ci est amené  
à conduire pendant la manifestation), sont valables.

Je renonce à engager la responsabilité de RALLYSTORY  
à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute lourde.

DATE :  SIGNATURE :

 RÉSERVATION HÔTELIÈRE  

q Chambre pour 2 personnes à 1 grand lit (double**)
q Chambre pour 2 personnes à 2 lits (twin)
** DOUBLE= 1 grand lit, TWIN= 2 lits simples

Aucune demande d’engagement ne sera confirmée sans acompte. Joindre une photo du véhicule.
Nombre de places limité - Confirmation par ordre d’arrivée des bulletins d’engagement.

Pour les formalités douanières, merci de joindre une photo du véhicule, la copie de sa carte grise et 
de l’attestation d’assurance, ainsi que les passeports et permis de conduire du pilote et du copilote.

* A nous préciser, si vous souhaitez être regroupés dans le même hôtel que d’autres participants.
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Pour vous inscrire au à la ROUTE DES ANDES 2018, il vous suffit de nous retourner ce bulletin 
complété, dès maintenant ou au plus tard le 15 décembre 2017, 
• Soit par courrier à : RALLYSTORY - 214, rue de Courcelles 75017 PARIS
•  soit, si vous réglez l’acompte par virement par fax au : +33 (0)1 42 12 03 04 

ou par e-mail à : contact@rallystory.com.

VILLE DE CHARGEMENT DE VOTRE AUTO

RENSEIGNEMENTS

q Paris q Lyon qTours q Toulon qMarseille qNice / Monaco q Tours 
q Niort qDouvres qLondres qBruxelles q Luxembourg q Genève (aéroport côté français) 
qMilano q Madrid qBarcelona q Düsseldorf q München

Le départ d’une autre ville est possible, n’hésitez pas à nous le demander.

+ SIMPLE + RAPIDE + SÛR
Inscrivez-vous en ligne et réglez par virement

Rendez-vous sur notre site : rallystory.com
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ANDESROUTE DES
PATAGONIA - RUTA DEL FIN DEL MUNDO

O R G A N I S AT I O N  R A L LY S T O RY- F R A N C E
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Rallystory
Sticky Note
Ce bulletin d'engagement est un PDF dynamique. Cela signifie qu'il peut être rempli directement à l'écran puis être enregistré sur votre ordinateur.Une fois le PDF rempli et enregistré, vous pouvez l'envoyer par email à l'adresse contact@rallystory.com.INFORMATION IMPORTANTE POUR SIMPLIFIER VOTRE INSCRIPTION : Rallystory vous recommande, après avoir dûment rempli le bulletin en PDF et l'avoir envoyé par email à contact@rallystory.com, d'effectuer votre règlement par VIREMENT en précisant l’intitulé suivant : RDA18 suivi de votre NOMCIC - IBAN : FR76 3006 6100 0500 0107 0520 179SWIFT/BIC : CMCIFRPP
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