18ème ROUTES DE FRANCE
05 – 09 JUIN 2013
DOSSIER D’INSCRIPTION
CONDUCTEUR
Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Tél GSM : ……………………………………

Taille : S M L XL XXL

E-mail : …………………………………………………………………………..

CO – PILOTE
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………….
Taille : S M L XL XXL

PORSCHE
Type : ………………………………………………………… Année : …………………………..
Immatriculation : …………………………………………….. Couleur : ………………………..
Grand lit : ……………………….

CHAMBRE :

Deux lits : ………………………

DROITS D’ENGAGEMENT
Comprenant :

# Quatre nuits d’hôtel en chambre double
# Repas du mercredi soir au dimanche matin, boissons comprises
# Road-book, organisation

Participation :
Inscription avant le 02 Mars : 2 650 €

Pour un équipage (deux personnes) : 2 900 Euros
Pour une personne seule en chambre single : 1 780 €

Acompte 900 € * à l’engagement, le solde avant le 15 avril.
Chèque à l’ordre de PORSCHE CLUB FRANCE

Option :
Transport de votre véhicule entre la Région Parisienne (Bondy) et Pau et retour Biarritz - Bondy par camion fermé
(obligation nombre de voitures multiple de six)
Forfait A/R : 880 €

OUI

NON

Assurance transport : soit votre voiture est assurée par votre assureur (les transports Prévost sont agréés auprès de plusieurs
compagnies) ou vous pouvez prendre une assurance auprès du transporteur = 0,20 % de la valeur assurée.

Je m’engage pendant le rallye à respecter le code de la route notamment en ce qui concerne les
limitations de vitesse ainsi que la législation sur le taux d’alcoolémie au volant. Je certifie que mon
véhicule est conforme à la carte grise et qu’il est assuré. Je m’engage à présenter mon permis de
conduire et mon attestation d’assurances aux organisateurs avant le départ.
DATE : ………………………………..

SIGNATURE :

Dossier à renvoyer au CLUB PORSCHE FRANCE 9 Rue de BELLEVUE 95160 MONTMORENCY
*Non remboursés en cas d’annulation

