Historical Vehicle Club of Belgium
31st May One Meet

Puglia Rally

27 avril - 4 mai 2019
T R A N S P O R T

des

V O I T U R E S

La société Annatrans de Mouscron peut assurer le transport des voitures par camion(s) de la Belgique à l’hôtel
Nicolaus de Bari et retour de l’hôtel Borgobianco de Polignano a Mare pour la somme - par voiture - de
1.365,00€ (TVA 21% incluse) pour autant qu’il y ait 8 voitures de longueur moyenne par camion. Le coût total du
nombre de camions nécessaires sera divisé en parts égales entre les équipages qui auront commandé ce service. Ce
prix comprend une heure de chargement et déchargement, toutes les taxes et péages routiers, l’assurance en
responsabilité suivant la convention CMR (soit 10,00€ par kilo). Pour assurer votre voiture à une valeur d’expertise
supérieure, nous vous recommandons de consulter votre courtier.
Si vous faites transporter votre voiture par camion et que vous désirez rejoindre Bari par avion, nous vous
demandons de procéder vous-même à la réservation de vos billets jusqu’à l’aéroport de Bari et de rejoindre ensuite
l’hôtel Nicolaus en taxi (env. 15 km) jusqu’à l’adresse : 27 via Cardinale Cascia, Bari. Le prix du transport en autocar
de votre équipage de l’hôtel Borgobianco de Polignano a Mare jusqu’à l’aéroport de Bari-Palese est de 984,00€
pour un bus de 50 personnes, une somme qui sera divisée en parts égales pour chacun de ses utilisateurs.
Le lieu d’enlèvement et de retour des voitures sera choisi dans la région bruxelloise et les moments où elles
pourront y être déposées et reprises seront communiqués en temps utile aux participants qui commanderont le
transport de leur voiture.

COMMANDE du TRANSPORT :
Nom et Prénom : …………………………………………
GSM :

.. ……...………………………………..

VOITURE :

…………………………………………

LONGUEUR EXACTE : ………..…………….. cm

PLAQUE : ….…………………………

Je commande le transport A/R par camion de la voiture décrite ci-dessus et je sais que le décompte final des frais de transport
en camion ne pourra se faire qu’en divisant le montant total de la facture de la société Annatrans par le nombre effectif des
voitures transportées. En confirmation de cette commande je verse au compte BE48 3101 2465 8527 de « May Meet » la
somme de 1.365,00 € avec la mention « base de la la p.a.f. au transport ». avec le nom de l’inscrit.
DATE :

SIGNATURE :

A renvoyer à Philippe & Margaret Casse au choix :
Par fax au 02/771 43 22 ou
par e-mail margaret@skynet.be ou casse64@gmail.com
ou
par la poste : Rue des Floralies 64 à 1200 Bruxelles

