
BULLETIN D’ENGAGEMENT!
ENTRE 2 MERS 2018

8 - 12  
OCTOBRE 

2018

EQUIPAGE
PILOTE CO - PILOTE

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

NATIONALITE

SEXE

TAILLE (S, M, L, XL, XXL)

ADRESSE

Rue

Code Postal

Ville

Pays

TELEPHONE 

TELEPHONE MOBILE

EMAIL

GROUPE SANGUIN

EVENTUELLES ALLERGIES 
OU CONTRE-INDICATIONS

PERSONNE A PREVENIR

# PERMIS DE CONDUIRE

# PASSEPORT

VEHICULE
MARQUE

MODELE

CYLINDREE

COULEUR

ANNEE

# IMMATRICULATION

# CHASSIS

CATEGORIE CLASSIC (de 1930 à 1985) MODERNE (de 1985 à 2018)



PRESTATIONS COMPRISES DANS L’INSCRIPTION
5 nuits en chambre double ou twin avec petit-déjeuners dans les hôtels 

Chambre Twin Chambre Double

5 diners pour 2 personnes

4 déjeuners pour 2 personnes

Encadrement général et technico-sportif

Les pauses-cafés

Le convoyage des bagages entre les hôtels

La mise à disposition d’un véhicule de courtoisie jusqu’au terme de l’étape en cours pour les 
participants victimes d’un ennui mécanique

L’asssitance technique par du personnel qualifié à l’arrivée de chaque étape

La présence de véhicules d’assistance avec mécaniciens sur l’itinéraire

La présence d’un camion balai transporteur de voitures pour fermer le parcours

Les droits sportifs, frais de dossier et frais divers d’organisation

L’assurance RC du concurrent à l’égard des tiers

Le Roadbook détaille, les plaques de rallye et numéros de course

Les vêtements, prix, trophées et surprises

TOTAL 4690,00 €



OPTIONS & SUPPLEMENTS TARIF TTC

TRANSPORT VOITURE ALLER (de PARIS vers BIARRITZ) 640,00 €

RETOUR (de SAINT-TROPEZ vers PARIS) 640,00 €

ALLER (de GENEVE vers BIARRITZ) 750,00 €

RETOUR (de SAINT-TROPEZ vers GENEVE) 750,00 €

ALLER (de ZURICH vers BIARRITZ) 830,00 €

RETOUR (de SAINT-TROPEZ vers ZURICH) 830,00 €

ALLER (de BRUXELLES vers BIARRITZ) 750,00 €

RETOUR (de ST-TROPEZ vers BRUXELLES) 750,00 €

*Assurance Véhicule transporté La société Transports ROMANIS, en accord avec Cyril Neveu Promotion (CNP), prend systématiquement pour le compte de 
CNP et des participants propriétaires des véhicules, une assurance marchandise transportée « tous risques » à hauteur de 
125000 € par voiture confiée.  
Si la valeur d’une voiture transportée dépasse ce montant, Transports ROMANIS vous propose et vous conseille de 
souscrire un complément d’assurance pour la valeur excédentaire, moyennant une prime de 0.40 % de la valeur 
complémentaire à assurer au-delà de la somme de 125000 € convenue. 

HOTELLERIE
HEBERGEMENT 2 CHAMBRES « SINGLE » OUI NON 1297,00 €

HEBERGEMENT 1 CHAMBRE « SUITE » OUI NON 1950,00 €

NUIT SUPPLEMENTAIRE 
à BIARRITZ  

Hôtel du Palais 
le 7 Octobre 2018

OUI NON 365,00 €

NUIT SUPPLEMENTAIRE 
à SAINT-TROPEZ  

Château de la Messardière  
le 13 Octobre 2018

OUI NON 360,00 €

DINER DE CLOTURE SUPPLEMENTAIRES 
Tarif par personne

Nombre de vos invités : Noms de vos invités : 
90,00 €

TOTAL

AUTRES  
DEMANDES Nous consulter

CONFIRMATION D’INSCRIPTION Pour confirmer votre inscription, veuillez joindre un acompte de 2000€, sur les 4690€ des droits d’engagement. 
Pour toute annulation de votre participation pour quelque motif que ce soit, dûment notifié à l’organisation, 
entraîne le versement des frais variables suivants:

- Jusqu’au 1er août 2018 : 500€ (frais de dossier et réservations)
- Entre le 1er août et le 5 septembre 2018 : 50% du montant total des droits et options
- Après le 5 septembre 2018 : l’intégralité des droits et des options.
IMPORTANT : Les demandes d’inscription ne seront prises en compte qu’à réception du bulletin d’inscription, accompagné 
des documents requis (copie de la carte grise, attestation d’assurance, passeports), ainsi que du montant de l’acompte. Ce 
dossier constitue une demande d’inscription de la part du concurrent et ne présume en rien de l’engagement de 
l’organisateur quant à l’acceptation de cette candidature.

Le retour à CNP par les participants du présent bulletin d’engagement implique la connaissance et l’acceptation 
du règlement, des conditions de ventes et d’annulation. Le règlement, les conditions de vente et d’annulation sont 
disponibles sur le site internet du Rallye Entre 2 Mers / www.rallye-entre2mers.com

COORDONNEES BANCAIRES 
   (Lors de votre demande de virement faire préciser le donneur 

d’ordre par votre banque)

TITULAIRE DU COMPTE: Sarl Cyril Neveu Promotion	
BANQUE : HSBC FRANCE CODE BANQUE : 30056	
CODE GUICHET : 00958 CPTE N° : 09580010163 CLE RIB : 57	
SWIF CODE : CCFRFRPP	
IBAN : FR76 3005 6009 5809 5800 1016 357  
 
(Ou paiement par chèque à l’ordre de : Cyril Neveu Promotion Sarl)

Ci-joint acompte de 2000€ 
 
« Je déclare que le véhicule inscrit est conforme au Code de la route français. Je déclare que le certificat 
d’assurance, le certificat de contrôle technique et les permis de conduire du pilote et du co-pilote, si celui-ci 
souhaite conduire, sont valables. Je déclare que le pilote et le copilote ne présentent aucune contre-
indication médicale qui serait incompatible avec la conduite d’un véhicule sur route.  
Je renonce à engager la responsabilité de CNP à quelque titre que ce soit.»  $
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé », et de la mention manuscrite$
"Je reconnais avoir pris connaissance sur le site internet www.rallye-entre2mers.com du Règlement$
et des Conditions de vente, m’engage à le respecter et me porte fort de mon co-équipier quant à cet$
engagement". 
 
 
DATE:  $
SIGNATURE:

http://www.rallye-entre2mers.com

