BULLETIN D’INSCRIPTION
Rallye Ecosse du 9 au 17 mai 2020

R A L L Y E

1 0 0 0

B O R N E S

Cadre réservé à l’organisation
O acompte 1000€

O solde 4850€

D U

9

A U

1 7

M A I

2 0 2 0

INFORMATIONS PERSONNELLES (merci de compléter tous les champs pilote ET co-pilote)
Pilote
Nom
Prénom
Date & Lieu de naissance
Adresse
Code Postal
Ville
Pays et Nationalité
N° Tél
N° Tél mobile (sur le rallye)
Adresse email (en majuscules)
N° Passeport / Carte identité
Allergies alimentaires
Taille vêtements

S

M

L

Co-pilote

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

INFORMATIONS VÉHICULE (merci de joindre une photo en cas de première participation)
Marque
Modèle
Année
Immatriculation
Compagnie d’assurance
Compagnie assistance-rapatriement
Véhicule éventuel de remplacement

HÉBERGEMENT :

Twin

(2 lits séparés)

Double

(1 grand lit)

PAIEMENT :

Single

(2 chambres individuelles - sur demande
selon disponibilité et avec supplément)

Je joins à ma demande d’inscription un acompte de 1000 Euros à l’ordre de SARL « DOKA Productions ».
paiement par chèque (à l’ordre de la SARL DOKA Productions)
paiement par carte bancaire en ligne sur le site Internet : www.rallye1000bornes.fr
paiement par virement bancaire - informations bancaires SARL DOKA Productions :
BIC : CMCIFR2A - IBAN : FR76 1027 8024 2300 0204 6320 146
Je m’ engage à règler le solde de 4850 euros pour le 9 mars 2020.
Je déclare que mon véhicule est conforme au code de la route, que mon permis de conduire, celui de mon copilote ainsi que mon certificat d’assurance sont valides.
Je possède un contrat d’assistance rapatriement pour l’équipage et le véhicule.
J’ai pris connaissance des conditions générales d’engagement.
Je renonce enfin à engager la responsabilité de l’organisateur à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute
lourde.
Fait à ....................................................................., le ................................

Signature :

