
 
        BULLETIN D'INSCRIPTION 

               À retourner au plus tard le 15 avril 2022 à :  
                          roazhonsportkarr@gmail.com 
 

 

 

Nom(s) de(s) équipier(s): 

Adresse du pilote: 
 
Tél :      e-mail :  
Marque et modèle de voiture : 

Immatriculation :                                        Année :  

Membre de l’association RSK en 2022 : oui             Non 

Photos de la voiture (obligatoire, maxi 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de votre équipage: …………………………………………………….           
 

N° DE DOSSIER : 
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TARIFS DE PARTICIPATION AU RALLYE ET A LA SOIREE DE GALA 

 

Forfait* inscription au Rallye :  

- 50€/équipage (maxi 2p) pour les adhérents à RSK  
- 80€/équipage (maxi 2p) pour les non-adhérents à RSK 

*Le forfait comprend : La fourniture d’une collation pour chaque équipage avant le 
départ, d’un road-book papier, d’une plaque rallye à apposer sur votre pare-brise, le 
déjeuner (brunch), l’organisation et les animations (hors payantes optionnelles).  
NB : Une partie de votre participation sera reversée au ROTARY CLUB BRUZ CICE, 
partenaire de notre manifestation. 
 
- Diner de Gala/personne : 38.50€ comprenant 1 menu entrée-plat-dessert, eaux plate 
et gazeuse, 2 verres de vin et café. (À régler directement au restaurant.) 

-Menu enfant (pour les -de 12 ans : à préciser) 

Participation au diner de Gala : oui           Non  

Nombre de participants : …… 
dont enfants de moins de 12 ans : …… 

 

Montant de votre participation au rallye   :    50€               80€   

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 
UNIQUEMENT PAR VIREMENT à l’ordre de : ROAZHON SPORT KARR 
RIB - 20041 01013 1154233Y034 38 RENNES CENTRE FINANCIER 

IBAN - FR85 2004 1010 1311 5423 3Y03 438 
BIC - PSSTFRPPREN 
TITULAIRE DU COMPTE 
ROAZHON SPORT KARR 
6 RUE DES VIOLETTES 
35890 
LAILLE 

La Banque Postale  

 



 
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

CONSIGNES GENERALES : 
L’événement du Rallye de BELTAINE est une manifestation privée. Les organisateurs se réservent le droit 
d’accepter ou de refuser toute voiture ou personne ne correspondant pas à l’esprit de l’événement et ce, 
dans quelque domaine d’activité que ce soit.  
Tout participant à l’événement le fait à ses risques et périls, et ne saurait tenir les organisateurs pour 
responsables de tout accident –corporel ou non- ou dommage causé à lui-même ou à un tiers.  

CIRCULATION & STATIONNEMENT : 
Toute personne dans l’enceinte du château de Combourg se conformera aux prescriptions générales de 
sécurité et se soumettra aux ordres du personnel en place.  
 
Les véhicules doivent être utilisés avec la plus grande prudence. Tout équipage doit obligatoirement être 
muni d’une plaque de Rallye.  

Les organisateurs se réservent le droit d’en interdire l’accès en cas de violation de cette règle.  
Le stationnement des véhicules est réglementé et autorisé à des emplacements prédéfinis aux seuls 
véhicules disposant d’un titre de stationnement délivré par l’organisateur (plaque RALLYE). La plaque de 
rallye devra figurer en évidence sur le véhicule côté habitacle.  
 
ASSURANCES & RESPONSABILITES: 
Les organisateurs ont souscrit une assurance selon la loi en vigueur. Pour le rallye, l’organisation conseille 
fortement à chaque participant de se rapprocher de son assurance afin d’être assuré pour ce type de 
manifestation s’il y a dommage. 

/!\ Attention : Les organisateurs ne répondent pas des dommages que toute personne pourrait 
occasionner à des tiers ni des pertes, vols ou destructions de matériels.  

INFORMATIQUE & LIBERTE : 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par RSK 
association dans le but de vous permettre de vous inscrire à cet événement. Vos données sont conservées 
pendant la durée de la mise en place de l’événement et sont destinées à répondre aux demandes 
d’informations, gérer l’inscription et la facturation des prestations. Vos données sont conservées pendant 
maximum 3 ans à compter de votre dernière activité (participation à notre événement …). 
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux 
données, de rectification ou d’opposition en contactant roazhonsportkarr@gmail.com 
 



 

 
MODALITES D’INSCRIPTION : 

Toute inscription d’un équipage sera considérée comme définitive lorsque le bulletin d’inscription nous 
sera retourné et complété et que votre participation financière nous sera parvenue.   

Nous vous confirmerons votre inscription par retour d’email. 

Date limite d’inscription : 
La date limite d’inscription est fixée au 1er avril 2022. Après cette date, l’attribution des places se fera en 
fonction des disponibilités. 

Désistements : 
Toute inscription validée par nos soins sera ferme et définitive. 

Document à retourner à : roazhonsportkarr@gmail.com 
 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et conditions prescriptions générales et des 
conditions de vente du Rallye de BELTAINE et m’y conformer.  
 
Nom et prénom faisant foi de signature.           
 

 
 
SIGNATURE 

 

 


