DOSSIER D’INSCRIPTION
ÉDITION 2019
Joindre les pièces d'identité
des deux participants + permis
de conduire du/des pilote(s)

INSCRIPTION

FORMALITÉS D’ENVOI
DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Ce dossier doit être complété et
renvoyé au plus tard avant le 29
Juillet 2019.
Nomads car club
24 rue Surcouf, 75007 PARIS
hello@nomadscarclub.com

Les demandes d’inscription sont
prises en compte à réception des
documents et du règlement des
droits d’engagement - acompte ou
totalité. Une confirmation par email
vous sera envoyée.

INFORMATIONS
PILOTE
NOM + PRÉNOM
SEXE (F/M)
NATIONALITÉ
ADRESSE
PAYS
TEL
E-MAIL
ALLERGIES
MARQUE VÉHICULE
MODÈLE
ANNÉE
IMMATRICULATION
DIMENSIONS
CIE ASSURANCE
N° POLICE
VALIDITÉ

CO-PILOTE

DROITS
D'ENGAGEMENT
PARTICIPATION 2 PERSONNES + 1 VOITURE
PERSONNALISATION
CABINE LUXE FERRY ALLER / RETOUR _ 350€
TRANSPORT VÉHICULE CAMION FERMÉ
nous contacter

TRANSPORT PARTICIPANTS
nous contacter

TOTAL

FACTURATION
NOM + PRÉNOM OU SOCIÉTÉ
ADRESSE
CODE POSTAL + VILLE
PAYS

3150€

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODE
DE PAIEMENT

PAIEMENT

Virement bancaire en
précisant l’intitulé suivant

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODE
DE RÈGLEMENT
Paiement intégral
Paiement d'un acompte de
1575€

BTI19 suivi de votre NOM
NOM : Victoria Farhi
IBAN: FR76 1679 8000 0100 0010 1821 506
BIC / SWIFT : TRZ0FR21XXX
Chèque à l'ordre de Victoria Farhi

CB sécurisé

JE DÉCLARE

Avoir pris connaissance du règlement du rallye, disponible sur le site internet www.nomadscarclub.com. J’en
accepte tous les termes, que je m’engage à respecter sans aucune réserve. Que mon véhicule inscrit est en
tous points conforme au Code de la route et aux lois et règlements en vigueur. Que mon contrat d’assurance,
mon certificat de contrôle technique (si requis), mon certificat d’immatriculation et mon permis de conduire,
ainsi que celui de mon co-pilote (si celui-ci est amené à conduire pendant la manifestation), sont exacts et
valables. Je m’engage : à respecter scrupuleusement les consignes impératives de sécurité figurant dans le
roadbook qui me sera remis lors du départ. À ne participer au rallye qu’en parfait état de santé, sans être sous
l’effet d’aucun traitement ou substance de nature à altérer mes facultés.
Le participant reste seul responsable des incidents, accidents, dégâts matériels ou dommages corporels qui
pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente, ceux-ci n’étant en aucun cas de la responsabilité
de l’organisation. Chaque participant reconnaît prendre conscience des risques inhérents de ce genre de
manifestation. Il déclare assumer ces risques et renonce à rechercher la responsabilité de l’Organisation pour
tout accident, vol, dommages aux biens ou aux personnes ou maladie.

DATE

SIGNATURE PILOTE
/

/

SIGNATURE CO-PILOTE

