ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉES A 29 ÉQUIPAGES !!!

Club Maserati France _________________________________
Fiche d’inscription à renvoyer avant le 10 Septembre 2019
À Mr Henri TEISSERENC – 493 Route de Locoume - Le Cassignon 40260 LINXE
(ou : teisserenc.henri@hotmail.fr )
EQUIPAGE

PILOTE

CO PILOTE

NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE
POSTAL

VILLE

TELEPHONE Port.

Email

Voiture :

Année :

PARTICIPATION / EQUIPAGE 2 personnes
OPTION CHAMBRE Cochez la case utile

OPTION TARIF Cochez la case utile

Participation EQUIPAGE 2 PERSONNES
CHAMBRE 2 LITS TWIN 
CHAMBRE 1 LIT DOUBLE 

1 voiture
1 pilote
1 copilote

980

€ Memb re CMF

1130

€ No n memb re CMF



Participation EQUIPAGE 1 PERSONNE



1 voiture
1 pilote

620
750

€ Memb re CMF
€ No n memb re CMF 




JOINDRE un acompte de 4 00,00 € À LA RESERVAT ION

(*)

REGLEMENT PAR CB – Ec otiz (Lien ic i)
REGLEMENT PAR VIR EMENT BANCAIRE

REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE : Club Maserati France
SOLDE A REGLER AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2019
( * ) En c a s d’ a nnul at i on a pr è s l e 3 0 s e pt em br e 2 0 1 9 , l e r em bour s em e nt s er a pa rt i e l
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Club Maserati France _________________________________
REGLEMENT
1-DEFINITION : Le Club Maserati France organise du Vendredi 11 au Lundi 14 octobre 2019 un rassemblement de
véhicules Maserati dans le cadre du « RALLYE CLASSIC MASERATI 2019».
2-VEHICULES ADMIS : Sont admises, toutes les voitures de marque « Maserati ».
3-ENGAGEMENTS : Toute personne qui désire participer au « RALLYE CLASSIC MASERATI 2019» doit adresser la
FICHE D’INSCRIPTION, avant le 30 septembre 2019, accompagnée du règlement de l’acompte (virement bancaire –
CB Ecotiz ou chèque (à l’ordre de CLUB MASERATI FRANCE).
Pour toute annulation effectuée après le 30 septembre 2019, le remboursement de la participation, sera effectué en
fonction des frais d’annulation facturés par les prestataires.)
Les droits d'engagement par véhicule avec son équipage d’une ou deux personnes sont fixés dans un document annexe.
Ces droits d’engagement couvrent la prise en charge de l'équipage (Pilote et Copilote) pour la durée de la manifestation.
Toutes les demandes non accompagnées des droits d'engagement seront refusées.
Le Club Maserati France se réserve le droit d'accepter ou de refuser un engagement, d'annuler la manifestation ou d'y
apporter les modifications que les circonstances rendraient nécessaires.
4-OBLIGATIONS des PARTICIPANTS :
Les participants devront se conformer au respect des règles du Code de la route en vigueur.
Les participants devront pouvoir attester que leur véhicule est couvert par une assurance responsabilité civile, personnes
transportées et devront pouvoir justifier être en possession du permis de conduire.
En plus de l’équipement obligatoire, un extincteur est conseillé pour chaque véhicule.
5-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 concurrents «à défaut ou en complément » du
contrat individuel d'assurance automobile obligatoire souscrit par chacun d'eux pour leur véhicule. Le concurrent reste seul
responsable des dégâts matériels pouvant arriver à son véhicule, ceux-ci n'étant en aucun cas de la responsabilité de
l'organisation.

C'est au concurrent de vérifier auprès de son assureur s'il est bien couvert pour ce type de manifestation
(Randonnée touristique).
La manifestation n'ayant aucun caractère de course ou d'épreuve sportive au sens de l'article R 53 du Code de la Route, les
arrêtés pris pour son application ne lui sont pas applicables.
6-ASSISTANCE : Chaque concurrent disposera d’un numéro de téléphone lui permettant de joindre un responsable. En cas
de panne ou d’accident, chaque concurrent devra faire appel à son assurance personnelle « rapatriement ».
7-RÉCLAMATION : Cette Manifestation se déroulant sous le signe de l'amitié, aucune réclamation ne sera admise !
En signant l’engagement, chaque concurrent s'engage à respecter le présent règlement et à accepter de se conformer aux
décisions des organisateurs.

Henri TEISSERENC
Président du Club Maserati France
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