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DOSSIER D’INSCRIPTION

tion

À RETOURNER À
NORMANDIE ELECTRIQUE TOUR • Rue Joseph Philippon - BP36260 - 14065 CAEN Cedex 4
N°Licence : LI.014.98.0001 - Rue Joseph Philippon - B.P. 36260 - 14065 Caen Cedex 4 - Tél. 02 31 29 99 99 - Fax 02 31 29 99 60

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPAGE (obligatoire)
OBLIGATOIRE

NOM DE L’ÉQUIPAGE

ÉQUIPIER 1

ÉQUIPIER 2

CONTACT PRINCIPAL

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

E-MAIL

LE VÉHICULE
MARQUE

MODÈLE

COMBIEN DE KILOMÈTRES EN MOYENNE FAÎTES-VOUS AVEC UNE CHARGE COMPLÈTE ?

						

KM

CÂBLAGE : QUEL CÂBLE AVEZ VOUS À DISPOSITION ?
CÂBLE DOMESTIQUE				
CÂBLE AVEC PRISE T3 CÔTÉ BORNE		
CÂBLE AVEC PRISE T2 CÔTÉ BORNE		

o OUI		
o OUI		
o OUI		

o NON
o NON
o NON

FRAIS D’ENGAGEMENT
ÉQUIPIER(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) (cocher les cases correspondantes et faire le total en incluant le(s) équipier(s) supplémentaire(s) si nécessaire) :

o AUCUN ÉQUIPIER SUPPLÉMENTAIRE

o 1 ÉQUIPIER SUPPLÉMENTAIRE (+20€ TTC)

o 2 ÉQUIPIERS SUPPLÉMENTAIRES (+40€ TTC)
TOTAL

o

PARTICULIERS

o

ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS, COLLECTIVITÉS

(véhicule engagé au nom d’une personne physique,

60 € TTC

€ TTC

150 € HT - 180 €TTC

€ TTC

CETTE PARTICIPATION COMPREND (POUR L’ÉQUIPAGE INSCRIT) : l’engagement d’un véhicule, l’inscription d’un équipage, le « déjeuner
buffet », l’accès à la réception de briefing des équipages et de remise des prix à la Foire Internationale de Caen, le Road Book du parcours.

LES PARCOURS DU RALLYE DES MARINS D’EAU DOUCE
En fonction des caractéristiques, de l’autonomie de votre véhicule et des places disponibles, vous serez inscrits sur l’un des deux parcours
suivants :
LE PARCOURS « CLASSIQUE » : Sur environ 100 km, ce parcours sera jalonné de questions et de recherche d’indices, il permettra aux
concurrents d’apprécier les charmes du territoire.
LE PARCOURS « LONG » : Sur plus de 200 km, ce parcours mettra à rude épreuve l’éco-pilotage, l’autonomie des véhicules ainsi que
l’esprit sportif des concurrents
Un mail vous informera du parcours sur lequel vous serez inscrit.

Normandie Electrique Tour

Rallye des marins d’eau douce

inscription

CHOIX DU PAIEMENT
Pour valider votre engagement, vous pouvez, au choix :

o PAYER PAR CARTE BANCAIRE
NUMÉRO DE CARTE
DATE DE VALIDITÉ

CHIFFRES DU CRYPTOGRAMME VISUEL AU DOS DE LA CARTE

o RÉALISER UN VIREMENT BANCAIRE
Le transfert se fait en Euros (frais à la charge de l’expéditeur) en précisant la raison du transfert (le nom de l’événement)
et le nom de l’équipage :

Intitulé du Compte : CAEN EXPO-CONGRÈS SAEM - PARC DES EXPOSITIONS - BP 36260 - 14065 CAEN CEDEX 4
CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE - IBAN (International Bank Account Number)
FR76

1660

6532

1309

3388

2610

054

o PAYER PAR CHÈQUE BANCAIRE
Les chèques doivent être établis à l’ordre de Caen Expo-Congrès. Merci de joindre à votre chèque un récapitulatif de votre nom, prénom, le
nom (structure ou personne) sous lequel vous vous êtes inscrit et le nom de l’événement auquel vous souhaitez participer.

o NOUS FAIRE PARVENIR UN BON DE COMMANDE (POUR LES ADMINISTRATIONS)
À l’adresse postale suivante : Parc des Expositions - Rue Joseph Philippon - BP36260 - 14065 CAEN Cedex 4
Merci de joindre à votre bon de commande un récapitulatif de votre nom, prénom, le nom (structure ou personne)		
sous lequel vous vous êtes inscrit.

Pour tout désistement à moins de trente jours avant l’événement, 50% des droits d’engagement resteront acquis à l’Organisateur.
Ce dossier est une demande d’inscription du participant. L’organisateur se réserve le droit de l’accepter ou non.
Les inscriptions ne seront possibles qu’en fonction des places disponibles. En cas de nécessité l’ordre d’arrivée sera pris en compte.

RÈGLES D’ENGAGEMENT
• L’équipage s’engage sur l’exactitude des informations fournies aux organisateurs.
• L’équipage s’engage à ce que le véhicule soit assuré, dans le cadre d’une utilisation normale. Les organisateurs ont souscrit une assurance
responsabilité civile. L‘équipage doit souscrire toute assurance complémentaire qu’il jugerait utile.
• L’équipage s’engage à respecter le Code de la route.
• L’équipage s’engage à ce que chaque conducteur soit en possession d’un permis de conduire valide et qu’il y ait au moins un conducteur par
équipage.
• L’équipage décharge les organisateurs, leurs représentants et personnels, de toute responsabilité pour tous dommages matériels, corporels ou
autres pouvant survenir à leur personne et/ou à leurs biens et qui ne seraient pas indemnisés par les assurances souscrites par les organisateurs.
• En s’inscrivant, l’équipage accepte les conditions du règlement du Rallye, disponible sur www.normandie-electrique-tour.fr.
• L’équipage accepte également que les organisateurs utilisent, publient, exposent, numérisent, distribuent, diffusent ou reproduisent toutes images
et/ou enregistrements pris dans le cadre de la manifestation.
• Les originaux des documents suivants devront être présentés le jour de l’événement :
o Permis de conduire des conducteurs,
o Carte grise du véhicule engagé,
o L’attestation d’assurance du véhicule engagé.

DATE

ÉQUIPIER 1

LIEU

SIGNATURE

ÉQUIPIER 2

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

CONTACT
CONTACT
> Sébastien ESPINAT • contact@normandie-electrique-tour.fr • 02 31 29 99 79

SIGNATURE

tion
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