Historical Vehicle Club of Belgium
31st May one Meet 27 avril - 4 mai 2019

PUGLIA RALLY

BULLETIN D INSCRIPTION
VOITURE

MARQUE
MODELE
ANNEE

EQUIPAGE

Voiture louée :

OUI

NON

PLAQUE
PILOTE

COPILOTE

NOM
PRENOM
ADRESSE
E-MAIL
GSM
NE(E) LE
Merci de nous indiquer ci-dessous les aliments auxquels vous seriez éventuellement allergique(s) :

ALLERGIES

(Pilote)

CHAMBRE

Merci d'indiquer vos préférences :
DOUBLE (1 lit)

(Copilote)

(pour info : tous nos hôtels sont non-fumeurs!)

TWIN (2 lits)

remarques éventuelles :

Pour la participation aux frais de 3.945,00 €, j'inscris un équipage de deux personnes et une voiture au
31st May One Meet en sachant qu'il s'agit d'un voyage d'agrément et de tourisme dont tout aspect de
compétition, d'adresse, de respect de moyennes ou d'horaires est absent.
Je m'engage à y présenter une voiture régulièrement assurée et en ordre de contrôle technique.
Je renonce par cette inscription à toute poursuite contre les organisateurs qui agissent en tant que membres
du HCVB et coordonateurs bénévoles de l'événement.
Je suis conscient que si le nombre d'équipages n'est que de 35, 30, 25 ou 20, la PAF sera majorée respectivement de
70, 140, 210 ou 280 € afin de pouvoir répartir sur un plus petit nombre d'équipages les frais fixes de cette organisation.
Je suis en règle de cotisation HVCB et, pour que cette inscription soit recevable, je verse 1.445,00 € sur le
compte BE48 3101 2465 8527 de "May Meet" avec la mention "acompte PAF" suivie de mon nom.
Je m'engage à verser sur le même compte le solde de l'inscription, soit 2.500,00 € avant le 15 février 2019
avec la mention "solde PAF", toujours suivie de mon nom.
Je m'engage à participer à ce May One Meet avec un équipage formé de 2 personnes.
Pour mémoire, ce May One Meet ne pourra accueillir qu'un maximum absolu de 39 équipages.
Les inscriptions seront acceptées dans l'ordre des acomptes encaissés.
Les animaux de compagnie seront mieux chez eux qu'au May One Meet.
Date & Signature

Je souhaite recevoir les informations pour les hôtels en route entre
la Belgique et Bari.
OUI
NON
CONTACT

Merci de renvoyer ce bulletin d'inscription par poste, mail ou fax à Philippe & Margaret Casse.
Philippe & Margaret Casse,
Margaret Casse
Philippe Casse
rue des Floralies 64
margaret@skynet.be
casse64@gmail.com
1200 Bruxelles
gsm : + 32 495 261 479
gsm : + 32 497 57 77 97
fax : +32 2 771 43 22

