BULLETIN D’ENGAGEMENT / entry form
3-7 OCTOBRE 2022

EQUIPAGE / Crew
PILOTE / driver
NOM / name

PRENOM / surname

SEXE / gender

TAILLE / size (S, M, L, XL)

DATE DE NAISSANCE / birthdate

NATIONALITE / nationality

TELEPHONE MOBILE / mobile

TELEPHONE / phone

EMAIL
ADRESSE / adress
Code Postal / postal code

Ville / city

Pays / country
PASSEPORT / passport

PERMIS DE CONDUIRE / driving licence

GROUPE SANGUIN / blood type

PASS SANITAIRE / sanitary pass

PERSONNE A PREVENIR

TELEPHONE MOBILE / mobile

○ OUI

○ NON

○ OUI

○ NON

ALLERGIES, CONTRE-INDICATIONS

CO-PILOTE / co-driver
NOM / name

PRENOM / surname

SEXE / gender

TAILLE / size (S, M, L, XL)

DATE DE NAISSANCE / birthdate

NATIONALITE / nationality

TELEPHONE MOBILE / mobile

TELEPHONE / phone

EMAIL
ADRESSE / adress
Code Postal / postal code

Ville / city

Pays / country
PASSEPORT / passport

PERMIS DE CONDUIRE / driving licence

GROUPE SANGUIN / blood type

PASS SANITAIRE / sanitary pass

PERSONNE A PREVENIR

TELEPHONE MOBILE / mobile

ALLERGIES, CONTRE-INDICATIONS

VEHICULE / vehicle
MARQUE / brand
MODELE / type
ANNEE / year

COULEUR / Colour

IMMATRICULATION / registration plate
NUMERO DE CHASSIS / chassis number
CATEGORIE / class

○ CLASSIC (1930-1985)

○ PRESTIGE (1986-2022)

TYPE DE CHAMBRE / room type
○ DOUBLE ( 1 grand lit / 1 large bed )

○ TWIN ( 2 lits / 2 beds )

PRESTATIONS COMPRISES / included services
- 5 nuits avec petit-déjeuners dans les hôtels / 5 nights with breakfast in the hotels
- 5 diners et 4 déjeuners pour 2 personnes / 5 dinners and 4 lunches for 2 people
- 3 sessions de roulage sur circuit / 3 driving sessions on racetrack
- pauses cafés sur l’itinéraire / Coffee break along the itinerary
- Encadrement général et technico-sportif / General and technical coaching
- Convoyage des bagages entre les hôtels / Conveyance of luggage between hotels
- Mise à disposition d’un véhicule de courtoisie jusqu’au terme de l’étape en cours en cas d’ennui mécanique / - Courtesy vehicle until the end of the current stage In case of mechanical trouble
- Assistance technique par du personnel qualifié / Technical assistance by qualified personnel
- Présence de véhicules d’assistance avec mécaniciens / The presence of assistance vehicles with mechanics
- Présence d’un camion balai transporteur de voitures pour fermer le parcours / The presence of a broom car transporter truck closing the itinerary
- Droits sportifs, frais de dossier et frais divers / Sports rights, fees and organizational expenses
- Assurance RC du concurrent à l’égard des tiers / Competitor’s RC insurance with regard to third parties
- Roadbook détaille, plaques et numéros de course / Roadbook, rally plates and race numbers
- Vêtements, prix, trophées et surprises / Clothes, awards, trophies and surprises.

MONTANT DE L’ENGAGEMENT / entry fees

5850 €

BULLETIN D’ENGAGEMENT / entry form
3-7 OCTOBRE 2022

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES / Optional services
2 CHAMBRES « SINGLE » / 2 single rooms

○ OUI

○ NON

2250 €

1 CHAMBRE « SUITE » / 1 suite room

○ OUI

○ NON

2650 €

NUIT SUPPLEMENTAIRE
avant le rallye 2 OCTOBRE 2022
/ extra night prior to the rally (2nd OCT 2022)

○ OUI

○ NON

NUIT SUPPLEMENTAIRE
après le rallye 8 OCTOBRE 2022
/ extra night prior to the rally (8th OCT 2022)

○ OUI
Hôtel : MONTE-CARLO BAY RESORT, MONACO

430 €

DINER DE REMISE DES PRIX
SUPPLEMENTAIRE
/ extra prize giving dinner

○ NOMBRE D’INVITES / number of guests
○ NOM / name

120 €

Hôtel : DOMAINE DE MANVILLE, LES BAUX DE PROVENCE

410 €

○ NON

TRANSPORT VOITURE / car transportation
TRANSPORT VOITURE
SUR CAMION
« OUVERT »
/ car transportation
on opened
flat bedded truck

PARIS (FRANCE)

○ ALLER

○ RETOUR

○A/R

LYON (FRANCE)

○ ALLER

○ RETOUR

○A/R

LILLE (FRANCE)

○ ALLER

○ RETOUR

○A/R

BRUXELLES (BELGIQUE)

○ ALLER

○ RETOUR

○A/R

GENEVE (SUISSE)

○ ALLER

○ RETOUR

○A/R

NOUS CONSULTER

TOTAL DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES / Total of optional services
COORDONNEES
BANCAIRES
/ bank account
CONFIRMATION
D’INSCRIPTION
/ registration confirmation

€

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
Lors de votre virement à votre banque préciser votre nom / When requesting your payment specify your name
Pour confirmer votre inscription, veuillez joindre un acompte de 2000€; toute annulation de votre participation, pour quelque motif que ce soit, dûment notifié, entraîne le versement des frais variables suivants:
- Jusqu’au 3 AOUT 2022 : 500€ (frais de dossier et réservations)
- Entre 3 AOUT et 3 SEPTEMBRE 2022 : 50% du montant total des droits et options
- Après 3 SEPTEMBRE 2022: l’intégralité des droits et des options.
To confirm your registration, please attach a deposit of € 2000, any cancellation of your participation, for any reason whatsoever, duly notified to the organization, entails the payment of the following variable fees:
- Until 3RD AUGUST : 500 € (booking fees and reservations)
- Between 3RD AUGUST and 3RD SEPTEMBER 2022: 50% of the total amount of rights and options
- After 3RD SEPTEMBER 2022: all rights and options.

LETTRE D’INFORMATION
/ newsletter

DATE:
SIGNATURE:

○ Je souhaite recevoir des informations marketing sur les produits ou services de CNP et de ses partenaires. Nous pouvons vous envoyer ces informations par e-mail, SMS, téléphone ou courrier. Nous pouvons également
utiliser vos informations pour diffuser des messages personnalisés ou de la publicité sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes numériques. Vous pouvez nous demander d'arrêter la commercialisation à tout
moment. Pour plus d'informations sur la manière dont nous ou l'un de nos partenaires utilisons vos informations personnelles, veuillez consulter la politique de confidentialité correspondante (disponible sur notre site
Web ou celui de notre partenaire). / I would like to receive marketing information about products or services from CNP and its partners. We may send you this information using e-mail, text, telephone or post. We may also
use your information to deliver personalized messages or advertising on social media or other digital platforms. You can ask us to stop marketing at any time. For further information how we or any of partners use your
personal information, please see the relevant privacy policy (available on our or our partner’s website).
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 disponibles sur le site de l’évènement. « Je déclare que le véhicule inscrit est
conforme au Code de la route. 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. »
Applications for registration will be taken into account only upon receipt of the registration form, accompanied by the required documents (copy of the registration document, insurance certificate, passports), as well as the
amount of the deposit. This file constitutes a request for registration from the competitor and does not presume in any way the commitment of the organizer regarding the acceptance of this candidature. The return to CNP
by the participants of this entry form implies my knowledge and acceptance of the rules, conditions of sale and cancellation available on the event website. « I declare that the registered vehicle complies with the
Road Code. The certificate of insurance, the certificate of technical inspection and driving licenses of the driver and co-driver, if he wishes to drive, are valid. I declare that the driver and the codriver do not have any medical contraindications that would be incompatible with driving a vehicle on the road during a rally. I won’t call responsibility of CNP for any reason whatsoever. »
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé », et « Je reconnais avoir pris connaissance sur le site du RALLYE ENTRE 2 MERS du Règlement et des Conditions de vente,
m’engage à le respecter et me porte fort de mon co-équipier quant à cet engagement ». Ci-joint acompte de 2000€
Sign with preceded hand written mention "Read and approved » & « I confirm having read on the RALLY ENTRE 2 MERS website the Terms of Sale, and I am committed in respecting it and I am
responsible for my team-mate regarding this commitment » . Attached down payment of 2000 €

