FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PORSCHE CHARITY RALLY
IN FAVOUR OF LA TÊTE HORS DE L’EAU
Rallye ouvert aux voitures de toutes marques.
Réservation limitée à 50 voitures d’avant 1985.

ÉQUIPAGE *
☐ 1 personne ☐ 2 personnes
Marque de la voiture .............................................................. Année de la voiture ..............................................................

PILOTE *						

CO-PILOTE

Nom ........................................................................................

Nom ........................................................................................

Prénom ...................................................................................

Prénom ...................................................................................

Email ....................................................................................... Email .......................................................................................
GSM ........................................................................................

GSM ........................................................................................

HÔTEL LE GRAND HÔTEL DU TOUQUET 4*
NUIT DU SAMEDI 23 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
☐ 1 Chambre Double
☐ 1 Chambre Twin
☐ 2 Chambres Single ( supplément de 100 € par personne en chambre single )

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE:
Prix : 1.650 € **
La préinscription est liée au paiement d’un acompte de 500 €. Ce montant est à payer sur le compte BE85 0017 3738 7006 de
La Tête hors de l’Eau avec la communication +++Nom de famille + Prénom + Rallye Septembre 2017+++.
Le deuxième paiement de 850 € sera dû pour le 30 juin 2017.
Le solde de 300 € sera dû pour le 31 août 2017.
Je déclare que mon véhicule est conforme au code de la route et en ordre de contrôle technique, que mon permis de
conduire, celui de mon co-pilote ainsi que mon certificat d’assurance sont valides. Je possède un contrat d’assistance
rapatriement pour l’équipage et le véhicule. J’ai pris connaissance des conditions générales d’engagement. Je renonce enfin
à engager la responsabilité de l’organisateur à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute grave.

Fait à ................................................. Le ................................................. Nom et Signature :

à remplir et à renvoyer à info@latetehorsdeleau.com
ou à La Tête hors de l’Eau - Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
* Champs obligatoires
** En cas d’annulation, les sommes déjà payées ne pourront être remboursées.

PARTICIPATION AUX FRAIS
BRUSSELS CELEBRITY MARATHON
14 OCTOBRE 2017

Le montant de la participation aux frais de notre « Porsche Charity Rally in favour of La Tête hors de l’Eau » du samedi 23
et dimanche 24 septembre 2017, s’élève à 1.650 € par voiture pour un équipage de deux personnes.
Ce montant couvre les frais suivants :
		
▶ Admission d’une voiture et d’ un équipage de deux personnes au rallye
		
▶ Hôtellerie – Une nuit, du samedi 23 septembre au dimanche 24 septembre, au Grand Hôtel du Touquet 4*
		
(nombre de chambres limitées, premier inscrit, premier servi)
		
Des chambres single sont proposées en fonction des disponibilités et moyennant un supplément de 100 € par
		
chambre et par nuitée
		
▶ Restauration « all in » (petit déjeuner, déjeuner, apéritif, dîner et boissons comprises) du samedi 23
		
septembre au dimanche 24 septembre
			
▷ Petit-déjeuner au Club des V
			
▷ Déjeuner au Château d’Aubry
			
▷ Dîner au restaurant le Spoon du Golf du Touquet ▷ Petit-déjeuner au Grand Hôtel du Touquet
			
▷ Déjeuner au Château de Profondval
		
▶ Roadbooks de Dan Erculisse
		
▶ Encadrement et assistance technique par l’équipe du rallye
		
▶ Plaques « concurrents » et autocollants

Pour toute information complémentaire :
info@latetehorsdeleau.com / +32 (0) 473 63 32 35
www.latetehorsdeleau.com

