
  BULLETIN ENGAGEMENT  
 ENTRY FORM 

Rallye des 6 Chemins
Dimanche 24 février 2019 / Sunday, 24 february 2019

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

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

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

 VOITURE / CAR 
Marque/Make____________________ Modèle/model__________________Année/year_________

Droits d’inscription (pour 2 personnes) / Entry Fees (for 2 people)
► 90 € à régler avant le 15 février 2019 / to be paid before 15 february 2019

Les droits d’engagement comprennent / the entry fees include
► 1 carnet d’itinéraire / 1 road book
► 2 petit déjeuner / 2 french breakfast
► 1 plaque rallye / 1 rally plate
 ► 2 boissons PitStop / 2 drinks
► Déjeuner pour 2 personnes / lunch for 2 people
► Cocktail de fin de rallye / End of rally cocktail

Le bulletin doit être retourné / the file shall be returned
► Dûment complété et accompagné de son règlement à / Duly completed together with the payment of the entry fees
to : ECURIE La Grange aux Damiers – 21 rue Neuve – 62550 NEDONCHEL- France

Les droits d’inscription sont payables soit / The entry fees are payable either:

►  par 1 chèque bancaire de 90 € payable en France libellé à l’ordre de La Grange aux Damiers (encaissement dés
réception) / 90 € by Euros cheque made out to La Grange aux Damiers

 ► par 2 chèques bancaire payable en France d’un montant de 45 € chacun, libellés à l’ordre de La Grange aux Damiers
        - 1 chèque pour encaissement dés réception.

- 1 chèque pour encaissement le 20 février 2019

►  par virement bancaire / by bank transfer : HSBC FR ST POL S/TERNOISE
IBAN : FR76 3005 6003 3403 3400 0012 137 Bic : CCFRFRPP

Pour tout paiement par virement bancaire, merci de préciser votre nom et «6 chemins» dans l’intitulé de la demande de
virement.
For payment by bank transfer, please specify your name and «6 chemins» in the title of your transfer.

AUCUN CONCURRENT NE PARTIRA SI LA TOTALITÉ DE SON ENGAGEMENT N’EST PAS RÉGLÉE.
NO COMPETITOR WILL START WITHOUT BEING IN FINANCIAL ORDER.



Désistements / Withdrawals

►En cas de désistement moins de 2 semaines avant la manifestation, la totalité des droits 
d’engagement restera acquise à l’organisation.
In case of drop out less than 2 weeks before the organisation, the total entry fees will be kept 
by the Organisers.

RESPONSABILITE / RESPONSABILITY

La conduite automobile peut se révéler dangereuse. Le conducteur et son passager déclarent décharger
l’Organisation de toute responsabilité lors de l’utilisation de sa (ou ses) voiture(s), pour tout dommage
(corporel ou matériel) qui pourrait être causé envers un tiers ou envers lui-même, en quelque situation
que ce soit.
Driving  a  car  can  be  dangerous.  The  entrant  declares  to  discharge  the  Organisers  from  any
responsibility regarding the use of his car(s) and any damage (corporal or material) which would be
caused to a third party, or to himself, whatsoever the conditions are.

○ JE CERTIFIE QUE LE VÉHICULE RESPECTE LE POIDS ET LA CYLINDRÉE MENTIONNÉS
SUR  LA  CARTE  GRISE,  QUE  MA  POLICE  D’ASSURANCE  EST  VALIDE,  ET  QUE  MOI  ET  MON
PASSAGER NE PRESENTONS AUCUNE CONTRE INDICATION MEDICALE INCOMPATIBLE AVEC LA
CONDUITE D’UN VEHICULE SUR ROUTE OUVERTE.

○ I HEREBY CERTIFY THAT WEIGHT AND CAPACITY OF THE VEHICLE ARE THE SAME AS
MENTIONED IN ITS V5, THAT’S MY INSURANCE IS VALID, AND ME AND MY PASSENGER DO NOT
SUBMIT ANY MEDICAL INCIDENCE INCOMPATIBLE WITH THE DRIVING OF THE ROAD.
 

"Lu et approuvé" / "Read and approved"

Date_____________________________________

Signature________________________________________________________

Nom et Prénom feront office de signature pour les dossiers envoyés via internet / Name and First Name will serve as signature for 
entry files sent by internet.

21Rue Neuve
62550 NEDONCHELFrance 

www.lagrangeauxdamiers.com
lagrangeauxdamiers@orange.fr

http://www.lagrangeauxdamiers.com/

