BULLETIN D’INSCRIPTION
Droit d’engagement
Tarif pour un équipage de deux personnes :
700 €
Inscriptions jusqu’au 18 août 2017
Ce prix comprend :
- les petits-déjeuners du samedi et du dimanche
- les déjeuners du samedi et du dimanche
- le dîner du samedi
- l’hébergement en hôtel 4 étoiles
- l’accès au village départ
- les étapes et les activités
- la plaque de rallye officielle
- l’entrée à l’événement La Fête des Classics
- un emplacement privilégié au cœur des paddocks
- le roulage en open-piste sur le circuit des Ecuyers
- le road-book
- les photos officielles
- la remise de prix
- le sac de bienvenue
- Notre préparation et notre encadrement.
- Tarif pour une personne supplémentaire, accompagnant d’un équipage : 220€ (dans la même
chambre que l’équipage) ou 330€ (en chambre individuelle)

Programme
Samedi 16 septembre :
Rallye d’orientation avec road-book mêlant plaisir de rouler, découverte de lieux exceptionnels et
activités ludiques.
Le départ sera donné dans l’Est Parisien et le tracé de belles routes vous mènera jusqu’en
Champagne.
Pour le reste, c’est surprise !
Dimanche 17 septembre :
Participation à l’événement La Fête des Classics sur le circuit des Ecuyers. Le nouveau rendez-vous
des passionnés d’automobile de collection : exposition, roulage, concours d’élégance, simulateur de
pilotage, orchestre…
ème
A l’occasion de son 10
anniversaire, profitez du circuit dans un cadre de fête !
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Règlement
° Cet événement est de l’ordre du loisir, tout esprit de compétition est à bannir.
° Le rallye du samedi se fait dans le respect du Code de la Route. Ne pas oublier que vous
rencontrerez d’autres usagers sur les routes.
° Le rallye est de type « d’orientation » et ne comprend aucune notion de vitesse ni de chronométrage.
° Toute personne ne respectant pas le règlement et/ou se mettant en danger lui ou les autres
participants pourra être exclue de l’événement par l’organisation.
° Les propriétaires des véhicules inscrits s’engagent à être en possession d’un permis de conduire
valide, d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat de contrôle technique et d’une attestation
d’assurance à jour. (Contrôles effectués au village départ)
° Les conducteurs participants sont les seuls responsables des dégâts pouvant arriver à leur véhicule,
seuls ou avec un tiers. L’organisation en décline toute responsabilité.
° Vous devez vérifier auprès de votre assurance que vous et votre véhicule êtes bien assurés pour ce
type de manifestation. Vous devez être en possession d’une assurance RC (Responsabilité Civile)
spécifique pour le roulage sur circuit. Vous pourrez en souscrire une auprès du circuit (formulaire de
souscription disponible sur demande)
° Cet événement est exclusivement réservé aux véhicules d’avant 1982, homologués pour l’usage sur
route, ou plus récent, sur acceptation de l’organisateur.
° Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer votre dossier le plus rapidement possible afin
que votre demande d’engagement puisse être acceptée.
° Ce bulletin doit être dûment complété, daté et signé et impérativement être accompagné d’une photo
de votre véhicule et du règlement, afin d’être pris en compte.
° Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée en cas de forfait.
Nom du conducteur :………………………………………. Prénom :………………………………………..
Adresse : n°…………. Rue : ……………………………………………………………………………….........
Code postal :…………….... Ville : ………………………………………………………………………...........
Tél. :………………………………… Email :………………………………………………………....................
N° de permis de conduire :…………………………Date et lieu de délivrance :……………………………..
Nom du coéquipier :……………………………………….. Prénom :……………………………………….
Adresse : n°…………. Rue : ………………………………………………………………………………........
Code postal :…………….... Ville : ………………………………………………………………………...........
Tél. :………………………………… Email :………………………………………………………....................
N° de permis de conduire :…………………………Date et lieu de délivrance :……………………………..
Véhicule : Marque :…………………………………….. Modèle :……………………………………………..
Année :………………… Immatriculation :…………………………………. Poids :…………………………..
Compagnie d’assurance et n° de police :……………………………………………………………………….
A joindre avec ce dossier :
- Le règlement par chèque à l’ordre de La P’tite Pilote ou par virement bancaire à CIC
Paris Mogador - RIB : 30066 10741 00020908301 20 - IBAN : FR76 3006 6107 4100 0209
0830 120 - BIC : CMCIFRPP
- Une photo du véhicule engagé papier ou numérique à info@laptitepilote.com
« Notre équipage s’engage à participer au rallye La P’tite Pilote Paris-Reims les samedi 16 et
dimanche 17 septembre 2017 et à en respecter le règlement ci-dessus »
Fait le :…………………………………..
Signature du conducteur :

À :……………………………………
Signature du coéquipier :
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