8ème RALLYE DE LA GOUTTE D'HUILE
Douai – Le Touquet
16 Juin 2018
Bulletin d'inscription
Le Pilote :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Adresse email :

Le Véhicule :
Marque :
Type
Année

Immatriculation :

Compagnie
d'assurance :
Numéro de la
police :
La Participation financière :
Inscription du véhicule : (2 repas sont compris)
Nombre de passagers supplémentaires
Total :

195,00 €
x 30 € =
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Déclaration sur l’honneur et décharge de responsabilité
Le soussigné :
Nom, prénom et adresse du conducteur :

Nom, prénom et adresse du passager :










affirme sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus,
déclare que le véhicule engagé, dont il est propriétaire ou conducteur autorisé, est
conforme à la réglementation de la circulation des véhicules automobiles et qu'il est
muni d'une carte grise,
déclare que le véhicule engagé souscrit aux obligations d'assurance suivant police
en cours de validité
le conducteur déclare qu'il est titulaire du permis de conduire correspondant au
véhicule engagé, et en cours de validité,
s'engage à retirer à l'accueil la plaque de rallye qui lui est attribuée, faute de quoi, il
ne pourra participer au rallye,
décharge l'organisateur de la manifestation et les assureurs de ce dernier de toute
responsabilité en cas d'accident, faisant son affaire personnelle de sa propre
assurance,
s'engage à respecter scrupuleusement le code de la route,
reconnaît avoir été avisé qu'en cas de conduite dangereuse, l'organisateur se
réserve la possibilité de prononcer l'exclusion.

Signature du conducteur précédée de la mention « lu et approuvé » :

Signature du passager précédée de la mention « lu et approuvé » :
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Pour que vous puissiez bénéficier d’une déduction fiscale, le paiement de votre
participation sera scindé en deux :
- un chèque de 95 euros, à l'ordre de ROTARY CLUB DOUAI SUD,
- un autre chèque de 100 euros, à l’ordre de L’ADIVAL, pour lequel un reçu fiscal
vous sera envoyé après le déroulement du rallye.
Ces deux pages dûment complétées, accompagnées des deux chèques sont à retourner
à:
LAURENT HIETTER
5, Avenue Louise
59110 LA MADELEINE

NB : les participants souhaitant payer par virement pourront obtenir les coordonnées
bancaires du Rotary Club Douai Sud en les demandant par courriel à : tresorier@rotarydouai-sud.fr

