
Le Rallye 1000 Bornes «Sardaigne» qui se tiendra du 2 au 8 octobre 2021
est une escapade touristique sans notion de vitesse ni de régularité. 

Le rallye est ouvert aux véhicules de 1950 à 1986. Le plateau est volontairement limité à 25 voitures.

TARIF : 3850 € pour un équipage de 2 personnes comprenant :
- le transfert en ferry : aller «Toulon - Porto Torres» (le 2 octobre 2021) et retour «Porto Torres - Toulon» (le 7 
octobre 2021) incluant le transfert du véhicule et de 2 personnes, nuits, dîners et petit-déjeuners à bord,
- l’hébergement en pension complète en hôtels 4 étoiles,
- le transport des bagages d’hôtel en hôtel, dans la limite de 2 bagages par équipage,
- le road-book,
- les visites organisées, les pots et les cadeaux d’accueil,
- les dotations et les plaques de rallye,
- l’encadrement et l’assistance technique,
Le tarif ne comprend pas :  les dépenses et boissons personnelles, les frais de carburant, péages et parkings, le 
supplément chambre individuelle – tarif sur demande et selon disponibilité.

CONTACTER  RALLYE 1000 BORNES
Hugo Bosse - Tel : +33 (0)6 28 33 84 43 - Email :  hugo@doka-prod.com
Adresse : DOKA Productions  - 394 impasse des Envers d’en Bas 
74450 Le Grand-Bornand  - FRANCE 
Tel : +33 (0)4 56 34 33 96 - Email :  info@rallye1000bornes.fr

Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription, accompagnées d’un acompte de 
1000€ à l’ordre de SARL DOKA Productions versé par chèque, par virement bancaire ou par carte de crédit via 
notre site Internet.                                                        
Le solde de 2850 € sera à régler au plus tard le 1er septembre 2021.
Conditions d’annulation : pour toute annulation de votre participation et quelle qu’en soit la cause, le premier 
acompte ne pourra vous être remboursé, par rapport aux frais fixes engagés. 
Pour toute annulation avant le 1er septembre 2021, 50 % des sommes versées vous seront restituées.  
Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er septembre 2021.
En cas de règlement par carte bancaire, vous avez la possibilité de bénéficier, selon les modalités de votre carte, 
d’une assurance annulation. Nous vous remercions de contacter votre organisme bancaire.

INSCRIPTION & RÈGLEMENTS

Les Rallyes 1000 Bornes sont organisés par la SARL DOKA Productions. 
SARL DOKA Productions au capital de 5000 Euros  - Siren 503 232 290 RCS ANNECY APE 7912Z  - N° TVA INTRA FR 375 0323229000018 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENGAGEMENT
Rallye «Sardaigne 2021»
Du samedi 2 au vendredi 8 octobre 2021

NOTE IMPORTANTE 
En raison de la crise sanitaire, si des formalités administratives supplémentaires devaient être mises en place 
pour voyager en Sardaigne, nous vous en informerions dans les meilleurs délais.
Un test PCR ou antigénique négatif (- de 48h) pourra être demandé avant l’embarquement.
Merci de vous assurez de la validité de votre pièce d’identité pour ce voyage. 
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