Early Rally – 29 mars 2020
Formulaire d’Inscription

A renvoyer avant le 20 mars 2020, par courriel à philippe@vercammen.com ou
alain.claesens@pandora.be, ou par la poste à Philippe Vercammen ● Veurestraat 28 – 9051 Afsnee.
CONDUCTEUR
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Pays :

Email :

Téléphone :

Mobile :

CO-PILOTE
Nom :

Prénom :

ALLERGIES ALIMENTAIRES
VEHICULE
Marque

Modèle-Type

Année

Plaque

Pays

Le rallye est réservé uniquement aux voitures immatriculées pour la première fois entre le 1.1.1925 et le
31.12.1973. Les organisateurs se réservent le droit de refuser un équipage dont le véhicule ne
correspondrait pas à ce critère. Ce rallye est une promenade touristique, sans aucun esprit de compétition,
ni classement. La plaque remise à l’occasion de celui-ci ne peut être exhibée sur le véhicule que durant la
manifestation.
Je déclare que l’état de mon véhicule et les assurances qui le couvrent sont conformes à la législation et aux
règlements en vigueur y compris ceux de l’HVCB. Je m’engage à respecter en toutes circonstances le code de
la route. Je renonce par cette inscription à toute poursuite contre les organisateurs qui agissent en tant que
membres du HVCB et coordinateurs bénévoles de l’événement. J’accepte que les photos prises durant le
rallye puissent être reproduites et publiées par l’HVCB pour des finalités conformes à ses statuts et obtiens
le même accord de mes passagers.
Je suis en règle de cotisation HVCB et pour que cette inscription soit valable, je verse un montant de
Elément
Véhicule et conducteur à 70 €

Qté
1

Co-pilote et autres passagers à 70 € par personne

1

Montant à verser

Total
70 €
70 €

140 €

sur le compte BE31 3900 3443 5055 au nom de Alain Claesens – Rally avec la mention « PAF Early Rally »
suivie de mon nom.
En cas de désistement, je serai remboursé de la totalité des sommes versées si un équipage de
remplacement est trouvé, ou du montant versé diminué éventuellement des frais irrécupérables.

Date :

Signature :

