PILOTE

COPILOTE

…………………………………...

…………………………………..

Nom
Prénom
Nationalité
Date de naissance
Adresse
Code Postal
Ville
N° de Tel Portable Impératif
Email Impératif

@............................................... @...............................................

Club / Team
N° de Permis de Conduire
Délivré le / à
VÉHICULE
Marque
Modèle
1ère mise en circulation

Jour ………..…... / Mois ……..…..…. / Année ……..…..….

Cylindrée
Couleur
Immatriculation
Assurance (Cie) et N°
Engagement reçu le

Chèque banque

N° de course

Réservé à l’organisation

Remplir obligatoirement toutes les cases. Le présent bulletin accompagné du règlement des droits d’engagement doit parvenir
au comité d’organisation au plus tard le 20 octobre 2017 à l’adresse suivante : RCVHS – BP44 – 51683 Reims Cedex 2

Montant des droits d’engagement
Pour 2 personnes (hors hébergement) : 420 euros, ils comprennent :
- La prime d’assurance souscrite par l’organisateur ;
- L’assurance individuelle des concurrents ;
- 1 roadbook ;
- 2 plaques de rallye ;
- 2 panneaux de portières ;
- La fourniture du transpondeur Blunik ;
- Le cadeau souvenir ;
- Le reportage photo offert ;
- Café ou verre d’accueil dans l’espace RCVHS pendant les vérifications techniques
vendredi soir et du samedi matin ;
- Les pauses champenoises sur le parcours ;
- 2 déjeuners pour l’équipage le samedi midi ;
- 2 dîners pour l’équipage le samedi soir ;
- 2 déjeuners « remises des prix « pour l’équipage le dimanche midi.
Les bulletins d’engagement doivent être impérativement accompagné du chèque (à l'ordre de
RCVHS) d'un montant comme défini ci-dessous, Ces chèques seront mis à l'encaissement le
mercredi 25 octobre 2017, Toutefois, malgré les frais déjà engagés, le RCVHS remboursera
ces droits d'engagement dans le cas où le rallye n'aurait pas lieu et pour les forfaits déclarés par
mails, fax ou courriers au RCVHS reçus 3 jours avant l’épreuve soit le mercredi 25 octobre
2017. La clôture des engagements est fixée au vendredi 20 octobre 2017.
Pour les équipages qui le souhaiteraient, nos coordonnées bancaires sont le suivantes :
RIB : 15135 20590 08104317260 - 78 IBAN : FR76 1513 5205 9008 1043 1726 078.
Mode de règlement
Droits d’engagement

420 €
Quantité

Prix

Repas supplémentaire(s) pour accompagnateur Samedi midi

…….

27 €

Repas supplémentaire(s) pour accompagnateur Samedi soir

…….

33 €

Repas supplémentaire(s) pour accompagnateur Dimanche midi

…….

42 €

Total (à compléter)
En opposant leur signature sur le présent bulletin d’engagement, les participants acceptent les
dispositions du règlement particulier du Classic Rallye de Champagne 2017 ainsi que les règles
sportives et de bienséance.
Signatures pilote et copilote :
……………………………………………..

……………………………………………..

Remplir obligatoirement toutes les cases. Le présent bulletin accompagné du règlement des droits d’engagement doit parvenir
au comité d’organisation au plus tard le 20 octobre 2017 à l’adresse suivante : RCVHS – BP44 – 51683 Reims Cedex 2

