FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Réservé
à
l’organisateur
N°attribué :

EQUIPAGE

CHAUFFEUR
Nom : ………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NAVIGATEUR
Nom : ………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………
INDISPENSABLE POUR TOUT CONTACT !!!
N° GSM : ……………………… E-mail : ……………………………….……………………………………………
VEHICULE
Marque : ……………………….……………………… Type : …………………………………………………
Année de construction : ………………… Immatriculation : …………………………………………
La « Balade des Collines » n’est pas une épreuve de vitesse, ni de régularité. Elle porte bien le nom de balade
et par conséquent, les participants sont tenus de respecter le code de la route belge tout au long du
parcours. Par les signatures apposées au bas de ce document, les participants dégagent toute responsabilité
pour les faits ou accidents qui pourraient avoir lieu au cours de la manifestation. Ils s’engagent donc à
n’entamer aucunes poursuites envers les organisateurs, et ce pour quelques motifs que ce soit. Ils s’engagent
également à assumer tout incident ou accident pour lequel il serait tenu responsable. Les participants
déclarent également sur l’honneur que leur véhicule répond aux réglementations en vigueur (assurance,
contrôle technique, immatriculation).

FRAIS DE PARTICIPATION
Equipage. Comprend 2 personnes, petit déjeuner, pain saucisse le midi, roadbook, plaquette
…… souvenir, 6 tickets boissons, tout compris.
Non membre de notre écurie
Equipage. Comprend 2 personnes, petit déjeuner, pain saucisse le midi, roadbook, plaquette
…… souvenir, 6 tickets boissons, tout compris.
Membre de notre écurie
…… Passagers supplémentaires. Comprend petit déjeuner, pain saucisse le midi, 2 tickets boissons
TOTAL
ATTENTION : la plaquette sera prévue si paiement avant le 5/03/2018 !
A renvoyer et verser sur le compte IBAN : BE63 0013 0173 1108 avec pour communication le nom de
l’équipage pour le 5/03/2018 à Racing Team des Collines Asbl, rue du Mont-Doyelle, 26 à
7912 Saint-Sauveur. Mail : rtcollines@gmail.com
Fax : 069/67.08.89. Infos : 0475/54.59.89 www.rtcollines.be
Chauffeur

Navigateur

45€
40€
10€
…………

