
Cette fiche de réservation et d'engagement  :

Le solde des droits d'engagement, soit 120 € (hors hébergement), sera à verser au plus tard le 14 mars 2015, dont :
>  70 €, à l'ordre du LION'S CLUB ANGERS ROI RENE 
>  50 € minimum, à l'ordre de l'Association HABITAT et HUMANISME 

Votre engagement vous sera confirmé par l'organisateur technique dès réception de la fiche de réservation.
Votre chèque d'acompte sera restitué par retour si votre engagement n'est pas retenu ou si le véhicule 
n'est pas éligible. L' acompte restera acquis à  l'organisateur en cas de désistement après le 29 février 2016.

Rallye organisé au profit de l'Association HABITAT ET HUMANISME Maine et Loire.

NAVIGATION

NOM
PRENOM
DATE ET LIEU
DE NAISSANCE
ADRESSE

CODE POSTAL
VILLE
N° DE PERMIS
DATE ET LIEU
DE DELIVRANCE
TELEPHONE
FAX
EMAIL

OPTION CHOISIE :
OPTION 1 : sans hébergement, au prix de 330 €

OPTION 2 : avec hébergement à l'hôtel KYRIAD (3 étoiles) aux Ponts de Cé, au prix de 386 €

OPTION 3 : avec hébergement à l'hôtel Le Castel (3 étoiles) à Brissac, au prix de 392 €

* Sous réserve de l'acceptation du dossier par l'Organisation.

Fait à le Signatures :

Fiche du véhicule à remplir impérativement au verso

devra être accompagnée d'un chèque de 210 € établit à l'ordre de

7ème  RALLYE "ANJOU ROI RENE"
12 et 13 mars 2016

FICHE de RESERVATION et D'ENGAGEMENT

16 ave H.Bertho 44500 LA BAULE
carthistorique@hotmail.frstef.rossignol@gmail.com

Organisation Technique
CART Historique - H.JACONELLI

Document 
à retourner
au plus tard

le 29 février 2016

Organisation Générale
Lion's Club Roi René - S.ROSSIGNOL
12 rue de la Préfecture 49100 ANGERS

( chambre pour 2 personnes pour la nuit du 12 au 13 mars; prix hors petit déjeuner )

( Nous pouvons nous occuper pour votre compte de réserver une ou deux nuits supplémentaires au même prix)

LION'S CLUB ANGERS ROI RENÉ

PILOTE EQUIPIER
AGUERRICatégorie choisie



MARQUE: MODELE:

TYPE: CYLINDREE:

ANNEE: PUISSANCE:

Cie d' Assurance: N° POLICE:

IMMATRICULATION :

Merci de nous adresser une copie de la carte grise, ainsi d'une photo couleur de la voiture 

L'année de première immatriculation sert de coefficient multiplicateur pour le calcul du classement final.
( TOTAL des points de PENALITE X Année d'immatriculation = TOTAL FINAL )

DROITS D'ENGAGEMENT
Les droits d'engagement s'entendent pour un équipage de 2 personnes (merci de vous mettre en relation avec
l'organisateur pour un second équipier éventuel). Ils comprennent les plaques et N° de rallye, le raod book, les repas
du samedi midi et soir et du dimanche midi, l'encadrement technique et sportif de la manifestation, l'assurance
responsabilité responsabilité civile du concurrent à l'égard des tiers, la remise des prix.

Après avoir lu le règlement et accepté les conditions de l'épreuve, nous nous inscrivons au "7ème Rallye ANJOU ROI 
RENE" des 12 et 13 mars 2016. Nous déclarons par la présente donner décharge totale aux organisateurs de toute 
responsabilité en cas de problème ou d'accident survenant à un tier.

Fait à Le Signatures

HISTORIQUE ET PALMARES DE L' EQUIPAGE

VEHICULE

HISTORIQUE ET PALMARES DU VEHICULE:

7ème  RALLYE "ANJOU ROI RENE"
12 et 13 mars 2016


