Rallye International de Charente
Samedi 19 Septembre 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION – REGISTRATION FORM
INFORMATIONS PERSONNELLES / PERSONAL INFORMATION
Nom – Surname : __________________________________________
Prénom – Christian Name : __________________________________
Adresse – Address :_________________________________________
__________________________________________________________
Code Postal – Post Code :__________________________________
Ville – City :________________________________________________
Pays – Country :____________________________________________
Téléphone portable – Mobile Phone :_+________________________
Email adresse : ____________________________________________
INFORMATIONS VEHICULE / CAR INFORMATION
Marque – Make :____________________________________________
Modèle – Type :____________________________________________
Année de fabrication – Year of manufacture :____________________
Type de carrosserie – Type of body/frame :______________________
Cylindrée moteur – Engine cc : _______________________________
Engagement du véhicule
1 Plaque / 1 Roadbook
2 Petits déjeuners
Pause matin et après-midi
2 déjeuners gastronomiques
1 pack de bienvenue
1 lithographie officielle

Vehicule Registration Fees
1 Rallye Plaque / 1 Roadbook
2 Breakfasts
Morning and Afternoon breaks
2 Gastronomic Lunches
1 Welcome pack
1 Official Lithograph

Photo de la voiture obligatoire - Non restituée et peut être utilisée à des fins de promotion.
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Mandatory Photo of the car – Non Returnable and Can be used for Promotional purposes.

BULLETIN D’INSCRIPTION – REGISTRATION FORM
Pack Rallye International pour une voiture avec deux personnes
Rally pack for one vehicule for two people
300,00 € x ____ = ________€

SUPPLEMENTS / EXTRAS
•

Personne supplémentaire dans le véhicule du Rallye / Extra person in the
vehicle for the Rallye
100,00 € x _________ = __________€

•

Cocktail dinatoire « Halles » Samedi / Saturday “Halles” Evening Cocktail Party
66,00 € x _________ = __________€

•

Bracelet tout accès Vendredi Samedi Dimanche –
All Access Wristband Friday Saturday Sunday
Avec place réservée en Tribune Cathédrale –
With reserved seat in Cathedrale Grandstand
49,00 € x _________ = __________€
Avec place réservée en Tribune Wilson –
With reserved seat in Wilson Grandstand
49,00 € x _________ = __________€
Avec place réservée en Tribune Carnot –
With reserved seat in Carnot Grandstand
49,00 € x _________ = __________€
Sans place réservée en tribune (entrée simple) –
Without reserved Grandstand seating(entrance only)
29,00 € x _________ = __________€
TOTAL = ___________€

Sous réserve de disponibilité – Subject to availability
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BULLETIN D’INSCRIPTION – REGISTRATION FORM
L’organisateur se réserve le droit de refuser une demande d’engagement, sans
avoir à s’en justifier.
The Organiser reserves the right to refuse an application, without having to
justify it.

Name:

Date :

Signature :

Dossier à retourner complet avant le 17 Juillet 2020
Completed Application must be returned by 17th
of July 2020 at the latest
Annulation d’inscription :
Remboursement de 50% des frais d’inscription, pour toute annulation écrite reçue avant le 21
Août 2020.
Pas de remboursement possible à une date plus rapprochée ou en cas de non-présentation
au départ.
Cancellation of your Entry:
If your written cancellation is recieved by the Remparts Office, before the 21st August
2020, you will recieve a 50% refund.
No refund is possible for any letters recieved at the Remparts Office, after 21st August 2020,
or for any non-arrival at the "Circuit des Remparts".
Protection des données personnelles :
Vos données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de la manifestation
Circuit des Remparts d’Angoulême.
En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers, elles ne seront pas
utilisées pour d’autres manifestations (loi n°78-17 du 6 janvier 2018 modifiée relative à
l’informatique et aux libertés).
Protection of Personal Information Provided:
Any information that is given as part of your Entry Application, will be used solely for the
purpose of the "Circuit des Remparts d'Angouleme"
In no circumstance will any information that you give on your Entry Application, be passed on
to others, or sold, or used for any other Event (French Law 78-17 of 6th January 2018, with
regard to Digital Information & Freedom).

REGLEMENT / PAYMENT
£ CB

____/____/____/____

Exp date : _ _ / _ _

N° Sécurité _ _ _

£ Chèque à l’ordre de Circuit des Remparts d’Angoulême
£ Virement / Bank Transfer

IBAN FR76 1240 6001 2480 0065 4738 251
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