Club Maserati France _______________________________________________
Rallye national - 30 mai-2 juin 2019
The Hampshire Rally
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Trajet :
Temps de parcours approximatifs : du Tunnel sous la Manche, compter environ 1h30/2h par
l’autoroute (M20, M25 et M3 -sortie 5 Hook) puis routes locales (5mn de la sortie 5).
De Portsmouth (liaison par bateau Caen-Portsmouth) compter environ une heure par l’autoroute
(M27/M3- sortie 5 Hook) puis routes locales (5mn de la sortie 5).

Les frais de participation sur la base d’une chambre double occupée
par deux personnes comprennent:












3 nuits au Manoir de Tylney Hall ****, domaine historique comprenant deux piscines (intérieure et
extérieure), une salle de remise en forme, 2 courts de tennis, grand parc arboré. Parcours de golf 18
trous attenant.
Petits déjeuners des 31 mai, 1 er et 2 juin 2019.
Dîners des 30, 31 mai et 1er juin 2019 (boissons comprises)
Déjeuners des 31 mai et 1er juin 2019
Utilisation des piscines, courts de tennis et du centre de remise en forme
Visite du Beaulieu National Motor Museum et Palace
Visite et parking privatisé à Salisbury
Visite de la distillerie de gin Bombay Sapphire et dégustation de
cocktails
Road Book
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Fiche d’inscription à renvoyer avant le 20 Avril 2019
Mme DEROCHE-MILES Marie-Elisabeth: mederochemiles@gmail.com Tél. 06 17 74 09 47

Attention : Surtout ne pas envoyer au siège du Club à Levallois-Perret
1

Nom du conducteur

2

Email

3

Téléphone fixe

4

Téléphone portable

5

Adresse

6

Nom du co-pilote

7

Email du co-pilote

8

Téléphone portable
du co-pilote

9

Allergies alimentaires
éventuelles
(conducteur)

10

Allergies alimentaires
éventuelles (co-pilote)

Véhicule
N.B : Pensez à vérifier les termes de votre contrat d’assurances (couverture et assistance à
l’étranger/rapatriement éventuel du véhicule et des passagers…)
11

Maserati -modèle & année

12

Cylindrée

13

Immatriculation

14

Couleur
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Chambre : Frais d’inscription : 1600 euros par équipage
sur la base d’une chambre double occupée par deux Nombre requis
personnes.
15 Chambre double grand lit

1600,00 €

16 Chambre double lits jumeaux

1600,00 €

Nuit(s) supplémentaire(s) petit déjeuner compris pour deux
17 personnes

250,00 €
par nuit

Date(s) nuit(s) supplémentaire(s) :____________________________
18 NON MEMBRE du Maserati Club France

19

+ 130,00 €

TOTAL règlement à effectuer:
 Règlement en totalité
lors de l’inscription (1600,00 euros)

Mode de règlement :

, 00 Euros

 Règlement en deux fois
1- lors de l’inscription (650,00 euros)
2- Solde au plus tard le 15 avril (950,00 euros)

 Virement bancaire (IBAN ci-dessous – Précisez : Rallye National UK 2019)
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Titulaire :
Banque : SOCIETE GENERALE
Domiciliation : AUVERS SUR OISE
CLUB MASERATI FRANCE
IBAN : FR76 3000 3016 5900 0372 6204 165
105 RUE ARISTIDE BRIAND
BIC : SOGEFRPP
92300 LEVALLOIS PERRET

 Carte Bancaire (ici par formulaire E-Cotiz Club Maserati France)
 Chèque (Ordre Club Maserati France) à joindre au document
A envoyer à : CLUB MASERATI France - Jérôme LÉTUVÉ
29 RUE DU POIS – 95430 AUVERS SUR OISE - 06 52 96 72 26
tresorier@clubmaseratifrance.com
J’accepte les conditions ci-dessus et joins le règlement du Rallye (rempli et signé) à la présente
fiche d’inscription accompagné de la copie de la carte grise et de l’attestation d’assurance.

Fait à :

Date :

Signature:

Club Maserati France _______________________________________________
Hampshire Rally - Rallye national 30 mai-2 juin 2019
REGLEMENT DU RALLYE (à renvoyer rempli et signé avec la fiche d’inscription)
DEFINITION : Le Club Maserati France organise du 30 mai au 2 juin 2019, un rassemblement de véhicules Maserati dans le
cadre du Rallye National qui aura lieu cette année en Grande Bretagne, intitulé « The Hampshire Rally ».
VEHICULES ADMIS : Sont admises, toutes les voitures de marque « Maserati »
ENGAGEMENTS : Toute personne qui désire participer au Rallye National 2019 « The Hampshire Rally » doit renvoyer par
email) avant le 20 Avril 2019 le dossier complet d’inscription (fiche d’inscription + règlement signé + copie carte grise +
attestation d’assurance) à Marie-Elisabeth DEROCHE-MILES (mederochemiles@gmail.com).
Le dossier doit comprendre obligatoirement la copie de la carte grise et de l’attestation d'assurance
En cas de règlement par chèque, celui-ci doit être envoyé avec une copie de la fiche d’inscription (uniquement) à Jérôme
Létuvé (adresse sur fiche d’inscription –rubrique règlement par chèque) avant le 20 Avril 2019.
.
Les droits d'engagement par véhicule avec son équipage couvrent la prise en charge de l'équipage (Pilote et Copilote) pour la
durée de l’événement (hébergement – restauration - visites.) Pour les équipages non membres du Club Maserati France, les
droits d’engagement sont majorés de 130,00 € par équipage (adhésion au Club). Toutes les demandes non accompagnées du
montant des droits d'engagement seront refusées.
Toute annulation de la part des participants effectuée et reçue après le 20 avril 2019 ne donnera pas lieu au remboursement de
la participation versée (Remboursement partiel en fonction des possibilités).
OBLIGATIONS des PARTICIPANTS : Les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la route en GrandeBretagne et aux arrêtés municipaux des villes et localités traversées.
Pour être admis au départ des randonnées touristiques, les participants devront pouvoir attester que leur véhicule est couvert par
une assurance responsabilité civile, personnes transportées et les conducteurs devront pouvoir justifier être en possession du
permis de conduire.
CLASSEMENT : Aucune épreuve, ne fera l’objet de chronométrage. Aucun classement ne sera établi.
ASSURANCE : Une police d'Assurance RC sera souscrite par les organisateurs pour garantir les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisation ou aux participants « à défaut ou en complément » du contrat individuel
d'assurance automobile obligatoire souscrit par chacun d'eux pour leur véhicule. Le participant reste seul responsable des
dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule.
Il revient au participant de vérifier s'il est bien couvert pour ce type de manifestation (Rallye touristique à l’étranger).
ASSISTANCE : Chaque participant disposera d’un numéro de téléphone lui permettant à tout moment de joindre un responsable.
En cas de panne ou d’accident, chaque participant devra faire appel à son assurance personnelle.
RÉCLAMATION : Le Club Maserati France se réserve le droit de refuser un engagement, d'annuler ou d’apporter des
modifications à cette manifestation. Cependant, la manifestation se déroulant sous le signe de l'amitié, aucune réclamation ne
sera admise !
En signant l’engagement, chaque participant s'engage à respecter le présent règlement et à accepter de se conformer aux
décisions des organisateurs.
Henri Teisserenc - Président du Club Maserati France
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement du Maserati -Rallye National en Grande-Bretagne « The Hampshire Rally »
Joindre photocopie Carte Grise -- Attestation Assurance
Fait à :

Date :

Signature (Obligatoire)

