
INSCRIPTION
RALLYE

A retourner avant le 15 avril 2015 / Please return before 15 april 2015 
Une inscription par personne

SAS Les Deux Arbres - Technopole  - 86150 Le Vigeant  - France    
Tél. : (+33) 549 917 917 - Fax : (+33) 549 918 117 - www.circuitvaldevienne.com - Email : info@lesdeuxarbres.com

Samedi 9 mai 2015
départ 9h30

VALLÉE DE LA CHARENTE ET DU COGNAÇAIS

Véhicule / Vehicle :

Marque / Brand…………………………………………………Type………………………………………

Année………………………………  Immatriculation………………………………………………………

Assurance/ Compagnie…………………………………………N°police…………………………………………

RALLYE TOURISTIQUE

Montant de l’inscription au rallye (comprenant 2 personnes) 
avec 2 déjeuners 

190,00 €

Pour GT 2 + 2 : uniquement je commande

1 déjeuner supplémentaire 25,00 €

2 déjeuners supplémentaires 50,00 €

TOTAL

Tarif :

Pilote :

Nom / Surname...................................................  Prénom / First Name.............................................

Co-pilote.............................................................

Club.....................................................................................................................................................

Adresse / Adress...................................................................................................................................

Code Postal / Postcode......................  Ville / Town.........................  Pays / Country...........................

Tél. ...................................  Mobile  .................................... Email  ....................................................

N° Dossier
Réservé à l’organisation

Dotation organisation :
- Programme officiel
- Polo 1000 PORSCHE / 25 ans VDV
- Lampe de poche Grand Tourisme
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Le chèque doit être obligatoirement joint à la demande d’inscription et être libellé à l’ordre de : 
«SAS les Deux Arbres »

J’accepte de me conformer au règlement dont je reconnais avoir pris connaissance et je dégage de 
toute responsabilité les organisateurs Poitiers Élégance Automobiles et SAS les Deux Arbres.
Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre du « SAS les Deux Arbres » d’un montant de ....... Euros.

Paiement :

Règlement :

•  Chaque pilote s’engage à adhérer à ce règlement qui garantit le bon déroulement de la 
manifestation dans le respect de la règlementation et du fair-play.

•  Cette manifestation a pour but de rassembler des propriétaires et leurs véhicules en dehors 
de toute compétition. Cette journée ne rentre pas dans la catégorie «des épreuves, courses ou 
compétitions sportives soumises à l’autorisation des Pouvoirs Publics».

• Je décharge les organisateurs en cas d’accident, de santé ou de circulation, pouvant survenir aux 
tierces personnes et à moi-même, à mon véhicule et autres véhicules présents ainsi qu’à toutes 
installations privées et publiques.Je renonce à toutes poursuites pénales, civiles, administratives 
et judiciaires envers l’organisateur et m’engage à réparer les dégâts occasionnés.Je déclare être 
en possession d’un permis de conduire valide (catégorie B) et prendre l’entière responsabilité de 
l’utilisation du véhicule avec lequel je roule. La conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur au taux 
légal ne saurait engager la responsabilité de l’organisateur. Je m’engage à respecter le code de la 
route et les limitations de vitesse.

• Je certifie que l’assurance du véhicule que j’utilise est valide et couvre les risques de dommages 
et de responsabilité civile.Je prends l’entière responsabilité de toute utilisation de la voiture 
désignée ci-dessus, qu’elle soit conduite par moi-même ou par une tierce personne. Je certifie 
l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la conformité du véhicule que j’utilise selon la 
règlementation européenne des normes de circulation.

IMPORTANT
Nous vous recommandons 

d’assurer votre arrivée au 

plus tard à 8h00

A ............................................, 

le..................................................      Signature

‘‘Lu et approuvé’’


