
  BULLETIN ENGAGEMENT                

     Classic Ternois Rally  
  Dimanche 25 Juin 2017

Les frais d’engagement sont fixés à 88€ pour un équipage de 2 personnes (RoadBook/P’tit déjeuner, plaque rallye, 
pause PitStop, déjeuner, cocktail de fin de rallye, Trophées et Champagnes pour les Vainqueurs!)
The entry fees are fixed at 88 € (76₤) for a crew of 2 persons (RoadBook / Lunch, rally plate, PitStop break, lunch, end 
of rally cocktail, Trophies and Champagnes for the Winners!)

 PILOTE / PILOT 
Nom/Name : ___________________________     Prénom/First Name : ______________________

 CO PILOTE / CO PILOT 
Nom/Name : ___________________________     Prénom/First Name : ______________________

 ADRESSE / ADRESS 
Postale : ________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________Tél portable/mobile phone__________________

 BOLIDE / VEHICLE 
Marque/Make____________________ Modèle/model__________________Année/year_________

 PAIEMENT FRANCE 

□ 1 chèque bancaire de 88 € payable en France(encaissement dés réception)

□ 2 chèques bancaire payable en France d’un montant de 44 € chacun.
          - 1 pour encaissement dés réception.
          - 1 pour encaissement le 10 juin 2017

 INTERNATIONAL PAYMENTS ONLY 88€ or 76₤  

□ CHEQUE payable in France (no eurocheque) made out to “la grange aux damiers”

□ BANK TRANSFER, contact us for IBAN or PAYPAL

Je certifie que le véhicule que j’ai enregistré est conforme au code de la route français, et que mon assurance est valide.
Je déclare que moi et mon copilote, s'il conduit, ne présentons  aucune contre indication médicale qui serait 
incompatible avec la conduite d'un véhicule sur la route.
Je m'engage à ne pas demander réparation à l’association La Grange aux Damiers pour quelque raison que ce soit, sauf 
faute lourde. 
Le présent bulletin est à envoyer à La Grange aux Damiers – 21 rue Neuve – 62 550 NEDONCHEL avant le 15 juin 
2017. Les inscriptions sont limitées en nombre (60), et seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
I hereby certify that the vehicle I have registred fully complies with the french highway code, and that my insurance are 
valid.
I declare that me ant my copilot, if he drives , present no medical contradication which would be incompatible with 
driving a vehicle on the road.
I hereby undertake not to seek redress from "la Grange aux Damiers" on any grounds whatsoever , barring gross 
negligence.
Send back the completed form at lagrangeauxdamiers@orange.fr before June, 15, 2017. Entries are limited in number 
(60), and will be enregistred in the order of arrival.

DATE : SIGNATURE : 


