Du 21 au 26 Juin 2011
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pilote
Nom :
Adresse :

Prénom :

Ville :
Code Postal:
Pays :
Date d’anniversaire :
Portable :
Tel :
E-mail :
Taille :  Small  Medium  Large  XLarge  XXLarge
Régime spécial :  Non  Oui Détails :

Co-pilote
Nom :
Prénom :
Date d’anniversaire : :
E-mail :
Portable :
Tel :
Taille :  Small  Medium  Large  XLarge  XXLarge
Régime spécial :  Non  Oui Détails :

Passager supplémentaire (sous réserve de disponibilité)
Nom :
Prénom :
E-mail :
Date d’anniversaire : :
Tel :
Portable :
Taille :  Small  Medium  Large  XLarge  XXLarge
Régime spécial :  Non  Oui Détails :

Voiture
Bugatti :
N° de châssis :
Compagnie d’assurance :

Alfa Roméo :
N° d’immatriculation :

Voiture moderne et remorque à garer :  Non

 Oui Détails :

Hôtel
 Chambre double (2 personnes, 1 lit double)  Chambre double (2 personnes, 2 lits)
 Chambre ‘single’ (2 personnes, 2 chambres) seulement en fonction des disponibilités de
l’hôtel : prévoir un supplément .

Alfa Bugatti Meeting (ALBUM) – 25 Rue du Carlin – 62580 Neuville Saint Vaast
http://www.alfabugattimeeting.fr

Droits d’inscription
Budget en cours entre 1700,00 et 1800,00 Euros pour 2 personnes et 1 Alfa Roméo *
ou 1 Bugatti *
Si vous êtes intéressés par un partenariat ou si vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être
: merci de nous le faire savoir au plus vite !
Le budget pour les personnes supplémentaires doit encore être déterminé.
Contactez nous si nécessaire !
Les droits d’inscription comprennent les réservations d'hôtel, les repas et les excursions à
partir de mardi 21 juin après le déjeuner jusqu’à dimanche 26 juin dans l’après midi.

Réglement
Art1 : « Destination Bourgogne » est, avant tout un rassemblement pour découvrir la région
de la Bourgogne. Il n’y aura pas de course avec classement ni de chrono.
Art2 : La manifestation est prévue pour un maximum de 26 équipages. Chaque équipage est
composé de deux personnes. Seules les inscriptions reçues par email, fax ou courrier seront
enregistrées. Le comité d’organisation se réserve le droit de la sélection des voitures.
Art3 : Les conducteurs doivent avoir un permis de conduire valable en France. Chaque
voiture doit être assurée vis à vis des tiers. Chaque participant sait qu’il participe à ses
risques et périls et qu’il sera le seul responsable légal des dégâts causés par lui ou sa voiture.
En prenant part au rallye, le conducteur certifie que sa voiture est immatriculée pour rouler
sur la route, que le contrôle technique est en cours de validité et que la voiture est bien
assurée pour ses passagers et les dommages avec des tiers.
Art4 : « Destination Bourgogne » est une manifestation touristique sur route ouverte et pas
un événement à caractère sportif. En conséquence, chaque participant s’engage à respecter à
tout moment le code de la route français.
Art5 : Pour enregistrer votre réservation, nous avons au minimum besoin d’un acompte de
400,00 € au nom de l’association Alfa Bugatti Meeting “ALBUM” accompagné de ce
formulaire d’inscription complété et d’une photo de votre voiture pour le 21 février au plus
tard. La somme restant due (1.400,00€ ou moins) sera à payer avant la fin avril 2011.
Les demandes d’annulation doivent nous parvenir par courrier. Les sommes reçues seront
remboursés conformément aux conditions suivantes :
Jusqu’à la fin février : l’intégralité des sommes perçues seront remboursées
Entre le 1er mars et le 15 mai : l’acompte de 400 € sera conservé.
Après le 15 mai : la totalité des sommes versées sera conservée par l’association
Art6 : Pour le moment, il n'y a pas d’assistance mécanique spécialisée prévue mais vous ne
serez jamais très loin d’une remorque et nous pourrons vous aider.
Art7 : En signant ce formulaire d'inscription, chaque participant dégage ipso facto la
responsabilité des organisateurs (Anne Nicolosi & Julien Dubrulle) et engagent leur propre
responsabilité civile et pénale. Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le
programme prévisionnel. (Mesures de sécurité, ou demande des autorités locales).
Date :

Signature :

*(Merci de vérifier l’éligibilité de votre voiture sur notre site Internet)
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