Bulletin d’engagement/
Entry form
LE VENDÔmE 80 10-12 SEPTEMBER 2021

Etape 1 / Step 1

Renseignements / information
Pilote / Driver

Co-pilote / Co-Driver

Nom / Surname
Prénom / First name
Adresse / Address
Code postal / Zip Code
Ville / Town
Pays / Country
Tel fixe / Phone
Tel portable / Mobile Phone
E-Mail
N° Permis de conduire
Driving license Nr.
Date et lieu de deliverance
Date and place of issue
Allergies / Food allergies
Etape 2 / Step 2

Véhicule / Vehicle

Marque / Make

Couleur / Colour

Modèle / Model

Année / Year

Immatriculation
Registration Number
Numéro de chassis
Chassis number
CIE Assurance
Insurance Company
N° de Police
Insurance number
Je n’ai pas de véhicules mais souhaite participer au rallye en louant une voiture
I don’t have a vehicle but wish to rent one for the rally.
Le Rallye est exclusivement réservé aux véhicules de prestige produits dans les années 80.
Le rallye n’est pas ouvert aux véhicules à moteur diesel. N’oubliez pas de joindre une photo récente de votre véhicule.
The event is limited to prestigious cars of the 1980s.
Diesel Vehicles will not be accepted. Please attach a photo of your vehicle.
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Choix du Package / Package
Choice

Etape 3 / Step 3
Quantité/
Quantity

Single or
Double Room

Twin Room

Package Standard / 2 940 € TTC
Package Premium / 3 480 € TTC
Package Société partenaire et VIP
Partner & VIP / 4 440 € TTC
Package Samedi / Saturday
840 € TTC
Package Samedi+ / Saturday+
1 320 € TTC
Etape 4 / Step 4

Modalités de règlement / Terms of payment

Formulaire à retourner à
SRO PARIS
Entry Form to be returned to 34 Avenue George V - 75008 Paris - France
ou par Email à
levendome80@sro-motorsports.com
or by Email at
Banque / Bank
CIC Paris St Honoré
IBAN

FR76 3006 6109 3400 0104 7530 145

BIC
Virement fait par
Bank Transfer made by

CMCIFRPP

Nom de facturation
Invoicing name

Num. TVA Intracommunautaire
VAT number

Adresse de facturation / Invoicing address
Conditions
Terms & Conditions
Pour confirmer votre participation, votre dossier doit être obligatoirement accompagné d’un acompte obligatoire de 50% avec l’envoi de l’inscription
- solde avant le 16 Juillet. Toute annulation doit être faite par écrit, si elle survient du 1er février au 15 avril l’acompte versé sera retenue au titre
de frais administratifs. Après cette date, les frais d’engagements ne seront pas remboursés. L’organisation du rallye le Vendôme 80 décline toute
responsabilité pour dommages aux personnes, au materiel ou aux objets de valeur appartenants aux participants ou leurs accompagnants.
To be taken in account, your file needs to be accompagnied by a deposit of 50% of the entry fee - balance before July 16th. Cancellations must be
submitted in writing to be valid.
from 1 February 1ST to April 15th the deposit paid will be retained. Beyond this date, the full entry will be retained.
The organisation of the Rallye le Vendôme 80 disclaims any liability for damage to persons, equipment or valuables belonging to participants and
those accompanying them.
*********
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions et en accepter les termes. Je confirme que mon véhicule inscrit est en tout point
conforme au code de la route et aux lois et règlements en vigueur, que mon contrat d’assurance, mon certificat de contrôle technique, mon certificat
d’immatriculation et mon permis de conduire, ainsi que celui de mon copilote (si celui ci est amené à conduire pendant la manifestation) sont exactes et valables. Je m’engage à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité figurant dans le roadbook qui me sera remis lors du départ, à ne
participer au rallye qu’en parfait état de santé.
Je m’engage pendant le rallye à respecter le code de la route notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse ainsi que la législation sur le
taux d’alcoolémie au volant.
L’inscription au rallye sera définitive après validation du comité d’organisation.
Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser un engagement sans en préciser la raison.
I declare that I have read the entry conditions and agree to abide by them. I hereby certify that the vehicle I have registered fully complies with the
French highway code and that my insurance, MOT certificate and driver’s licence of myself and my co driver (in case he or she will be driving during
the event) are valid. I confirm that we will follow scrupulously the safety instructions written in the roadbook.
I declare that both I and my co-driver, (if he or she will be driving) are in good health.
During the rally, I pledge to respect the highway code, in particular concerning the speed limits and the alcohol limit for drivers.
The registration will be final after validation from the organising committee.
The organising committee reserves the right to refuse any entry without stating the reason.

Date

Signature
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