Formulaire d’inscription Rallye Gourmand
Dimanche 29 septembre 2019
Briefing à 10h00
Cette fiche d’inscription peut-être envoyée par email sur rallye@plombieres-village.be
ou déposée à la Librairie Defaweux, rue Hack 17, à Plombières.
Nous nous engageons à observer les instructions des organisateurs, le règlement de l’épreuve et attestons que les renseignements suivants sont rigoureusement exacts.

Conducteur :
Nom :
Adresse :
CP – localité :

Prénom :
E-mail :
Numéro de téléphone :

Passager :
Nom :
Adresse :
CP – localité :

Prénom :
E-mail :
Numéro de téléphone :

Accompagnant 1 (éventuel) :
Nom :
Adresse :
CP – localité :

Prénom :
E-mail :
Numéro de téléphone :

Accompagnant 2 (éventuel) :
Nom :
Adresse :
CP – localité :

Prénom :
E-mail :
Numéro de téléphone :

Nombre de personnes :

Catégorie :

(conducteur compris) :

Entourez
votre choix ->

catégorie

catégorie

SILVER

GOLD

(super simple)

(a peine difficile)

L'inscription sera considérée complète après réception :

1. du présent formulaire complet et signé

ET
2. du versement du montant de l’engagement
de 45 € x

adulte(s) =

€

de 20 € x

enfant(s) =

€

(enfant à partir de 6 ans)

sur le compte du « Comité de gestion du Vieux Couvent ASBL »

BE95 001 2675436 58

BIC : GEBABEBB

avec la mention : « Rallye2019 » + « Votre nom »
Abandon de recours et assurance :
Nous, soussignés, déclarons participer, de notre propre initiative, à l’activité. Nous déclarons également, par la présente, renoncer pour nous-mêmes, nos ayants droit, nos héritiers, nos proches (nos
parents, notre conjoint, nos enfants) et nos assureurs à tous recours contre les organisateurs de la manifestation, d'autres participants, les concurrents et les propriétaires des véhicules participants, les
préposés, les aides bénévoles et chargés de mission de personnes (ou organismes) visées ci-avant, les assureurs des personnes (ou organismes) visées ci-avant, pour tous dommages que nous
subirions en cours d'activité. En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de porte-fort pour nos ayants droit, héritiers, nos proches et nos assureurs.
Nous déclarons accepter les conditions de participation au rallye « Je découvre et je déguste dans ma région » et dégageons l'organisateur de toute responsabilité en cas d'infraction, d'incident, de vol,
de perte, d'incendie, de dégradation, d'accident ou de problème de quelque nature que ce soit pouvant survenir dans le cadre de cette activité.

Cette activité n'est ni un rallye de vitesse, ni de régularité. Le signataire s’engage au respect du code de la route.
Je reconnais également être en ordre administratif pour la voiture (assurance, contrôle technique, permis de conduire,...).

Date et signature :

