Rallye réservé aux voitures de 25 ans et plus; voitures d’exception, cabriolets et modernes.
75 voitures maximum.

PRIX
Equipage de 2 personnes

60 €

Comprenant: petit-déjeuner, repas chaud, dessert et
café, le road-book, la plaque rallye, sachet souvenirs

Par personne supplémentaire

20 €

Comprenant : petit-déjeuner, repas chaud, dessert

Catégorie : Balade fléchée sur road-book
L’inscription sera effective après paiement complet, renvoi du document complété et signé ET
confirmation de l’organisateur.
Numéro de compte : Lambillon Philippe BE...23 0631 1772 4891
Avec en communication « SPY ROAD 2017 »

.

Voiture : le propriétaire est Pilote - Copilote - autre
Marque :

Modèle :

Année 1ère d’immatriculation :

(Biffer la mention inutile)

Cylindrée :
Plaque (*):

Compagnie d’assurance :

(*) plaque garage non admise.

Nous nous engageons à observer les instructions des organisateurs et attestons que les informations suivantes
sont exactes.

Pilote

Signature et date

Nom :

Prénom :

Rue :

n° :

CP :

Localité:

Tel fixe :

GSM :

Mail :

Co-Pilote
Nom :

Prénom :

Rue :

n° :

CP :

Localité:

Tel fixe :

GSM :

Signature et date

A renvoyer par mail : thespyroadrallye@gmail.com ou par courrier à Lambillon Philippe 132 rue de la vacherie 5060 Auvelais

et café.

Accompagnant n°1
Nom :

Prénom :

Rue :

n° :

CP :

Localité:

Tel fixe :

GSM :

Accompagnant n°2

Signature et date

Signature et date

Nom :

Prénom :

Rue :

n° :

CP :

Localité:

Tel fixe :

GSM :

Abandon de recours-assurance : Nous, soussignés, déclarons participer, de notre propre initiative, à l'épreuve. Nous déclarons
également, par la présente, renoncer pour nous-mêmes, nos ayants droit, nos héritiers, nos proches (nos parents, notre conjoint,
nos enfants) et nos assureurs à tous recours contre les organisateurs de la manifestation, d'autres participants, les concurrents et
les propriétaires des véhicules participants, les préposés, les aides bénévoles et chargés de mission de personnes (ou organismes) visées ci-avant, les assureurs des personnes (ou organismes) visés ci-avant, pour tous dommages que nous subirions en
cours d'épreuve. En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de porte-fort pour nos ayants
droit, héritiers, nos proches et nos assureurs.
Nous déclarons accepter les conditions du SPY Road 2016 et dégageons l'organisateur de toute responsabilité en cas d'infraction,
d'incident, de vol, de perte, d'incendie, de dégradation, d'accident ou de problème de quelque nature que ce soit pouvant survenir
dans le cadre de cette manifestation.
Nous déclarons que le véhicule participant répond aux règles de circulation européennes aussi bien au niveau contrôle technique,
qu'immatriculation et assurance et ce conformément au règlement de la manifestation.
Durant la manifestation, le conducteur détiendra un permis de conduire valide correspondant au type de véhicule piloté et valable
dans les pays traversés.
Nous nous engageons également à respecter la quiétude des localités traversées en adaptant notre vitesse et en limitant
les nuisances sonores. Cette manifestation n'est ni un rallye de vitesse, ni de régularité et est donc soumis au respect du
code de la route en vigueur

Nom :

Prénom:

Rue: et n° :
CP et localité :

Signature et date

