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+ SIMPLE
+ RAPIDE
+ SÛR

TRA YRAROPMETNOC

Inscrivez-vous en ligne
et réglez par virement
Rendez-vous sur notre site :
rallystory.com

Pour vous inscrire au RALLYE DE PARIS 2019, il vous suffit de nous retourner ce bulletin complété, avant le 15 février 2019,
• soit par courrier à : RALLYSTORY 214, rue de Courcelles 75017 PARIS - FRANCE.
• soit, si vous réglez l’acompte par virement (conseillé), par carte bancaire ou par e-mail à : contact@rallystory.com.

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.

étape 1 renseignements
Catégorie Classic
(1950 à 1986)

ou

Catégorie GT
(1987 à 2019)

PILOTE

NOM

CO-PILOTE
MARQUE

PRÉNOM

MODÈLE

NATIONALITÉ

IMMATRICULATION

ADRESSE

N° CHASSIS

CODE POSTAL

CIE ASSURANCE

VILLE

N° POLICE

PAYS

HISTORIQUE

MOBILE
FIXE

ÉCURIE / CLUB*

E-MAIL

* À préciser si vous souhaitez être regroupé
dans le même hôtels que d’autres participants

ÉTAPE 2 RéSERVATION HOTELIèRE
ou
1 chambre pour 2 personnes
à 1 grand lit (DOUBLE**)

1 chambre pour 2 personnes
à 2 lits (TWIN**)

ÉTAPE 3 ACOMPTE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION & validation
Pour confirmer votre inscription nous vous remercions de joindre un acompte de 950 €, sur les 2 450 € de droits d’engagement (voir dans la plaquette la rubrique DROITS
D’ENGAGEMENT de la partie RèGLEMENT le détail des tarifs). Pour toute annulation de votre participation après le 15 février 2019 et quelle qu'en soit la cause, cet acompte vous sera
remboursé. Au delà de cette date il sera conservé.
Ci-joint règlement de 950 € en acompte du RALLYE DE PARIS 2019 par :


VIREMENT (conseillé) en précisant l’intitulé suivant :
RDP19 suivi de votre NOM - Banque CIC - Compte RALLYSTORY
IBAN : FR76 3006 6100 0500 0107 0520 179 - SWIFT/BIC : CMCIFRPP
CHÈQUE compensable en FRANCE (pas d’EUROCHEQUE) à l’ordre de “RALLYSTORY”
CARTE DE CRÉDIT (VISA - EUROCARD - MASTERCARD)

Numéro
Validité

Je déclare : avoir pris connaissance du règlement du rallye, disponible sur la plaquette
publicitaire de ce dernier ou sur le site internet rallystory.com. J’en accepte tous les termes,
que je m’engage à respecter sans aucune réserve. que mon véhicule inscrit est en tous
points conforme au Code de la route et aux lois et règlements en vigueur. que mon contrat
d’assurance, mon certificat de contrôle technique (si requis), mon certificat d’immatriculation
et mon permis de conduire, ainsi que celui de mon copilote (si celui-ci est amené à conduire
pendant la manifestation), sont exacts et valables.Je m’engage : à respecter scrupuleusement
les consignes impératives de sécurité figurant dans le roadbook qui me sera remis lors du
départ. à ne participer au rallye qu’en parfait état de santé, sans être sous l’effet d’aucun
traitement ou substance de nature à altérer mes facultés. Je renonce à engager la
responsabilité de RALLYSTORY à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute lourde.

DATE :

Cryptogramme*

SIGNATURE :

*(3 derniers chiffres apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte bancaire)

Nous garantissons la confidentialité des renseignements portés dans ce bulletin.

CADRE RÉSERVE à L’ORGANISATION
Bulletin reçu le :

Règlement accompte :

Confirmation expédiée le :

Liste d’attente expédiée le :

18

Refus expédié le :

Annulation reçue le :

