Vendredi 09 octobre 2020
17h00 : Accueil et prise des chambres
Château de Besseuil, Route Rousset, 71260 Clessé

19h00 : Dégustation de vins du domaine (CMF)
20h00 : Dîner (CMF)

Samedi 10 octobre 2020
07h00 : Petit déjeuner (CMF)
08h00 : Départ Ballade CMF vers le Château de Santenay (70 km)

Programme de la « Famiglia Tridente » organisée par Maserati West Europe
« Pour cette 2ème édition, Maserati convie les possesseurs de la marque au Trident
à vivre une journée exclusive au cœur de la Bourgogne.
C’est plus que jamais l’occasion de se retrouver ensemble pour vivre un moment
unique, dans un cadre exceptionnel.
Depuis le château de Santenay un programme sur-mesure mêlant plaisir de
conduite, découverte et gastronomie vous attend tout au long de la journée.
Venez accompagné pour partager notre passion pour l’univers Maserati.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver »

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site www.famigliatridente.com (150 €
/personne dont 150 € remboursable par le CMF à postériori sur justificatif
de participation) Le programme « Autour de la Famiglia Tridente » proposé
exclusivement aux membres du Club Maserati France est à régler au CMF
avec envoi de la fiche d’inscription ci-jointe.

09h00 : Accueil au château de Santenay. Présentation de la journée.
10h00 : Animations de la matinée
12h30 : Dégustation Laurent Perrier – Déjeuner
14h30 : Animations de l’après-midi
17h30 : Remise des prix

20h00 : Dîner au château de Santenay (CMF)
22h00 : Nuit au château de Besseuil (CMF en option)

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 10 septembre
2020

à : CMF - Mr Jean-François Brin – 13 Rue Lamartine – 21000
DIJON
(ou : jf@brin.cc )
EQUIPAGE

PILOTE

CO PILOTE

NOM
PRENOM
DATE DE
NAISSANCE

ADRESSE
CODE
POSTAL

VILLE

TELEPHONE Port.
VOITURE

Email

MODELE :

IMMATRICULATION :

Année
Couleur :

PARTICIPATION / EQUIPAGE (1 ou 2 personnes)
Participation EQUIPAGE 2 PERSONNES
Visites et dégustations - Restauration – 1 nuit Hébergement
4 étoiles

Participation EQUIPAGE 1 PERSONNE
Visites et dégustations - Restauration – 1 nuit Hébergement
4 étoiles

Option nuit supplémentaire 1 PERSONNE
1 nuit Hébergement 4 étoiles – Château de Besseuil

1 voiture
1 pilote
1

-

530 €

-

265 €

-

91 €

-

114 €

-

130€

copilote
1 voiture
1 pilote
1 voiture
1 pilote
1
copilote

Option nuit supplémentaire 2 PERSONNES
1 nuit Hébergement 4 étoiles – Château de Besseuil
Cotisation annuelle CMF

1 voiture
1 pilote

Allergi es alimentaires : Oui Précisez :…………… ………………..……..………………

- VIREMENT : Société Générale AUVERS SUR OISE
REF IBAN : FR76 3000 3016 5900 0372 6204 165
REF BIC : SOGEFRPP
Pas de versement d’acompte
LE TOTAL SERA A REGLER AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE
L a s o m m e s e r a c o n s e r v é e e n ca s d ’ an n u l a t i o n ap r è s l e 0 8 S e p t e m b r e

INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES :
-

Pour participer à l’événement “Autour de la Famiglia Tridente” du CMF, vous devez
au préalable vous être inscrits à “Famiglia Tridente 2020” de Maserati ici :
https://www.maserati.com/fr/fr/actualites/evenement-famiglia-tridente-2020

REGLEMENT
1-DEFINITION : Le Club Maserati France organise du Samedi 9 octobre 2020 au Dimanche 10 octobre
2020 un rassemblement de véhicules Maserati dans le cadre de l’événement « Autour de la Famiglia
Tridente »
2-VEHICULES ADMIS : Sont admises, toutes les voitures de marque « Maserati »
3-ENGAGEMENTS : Toute personne qui désire participer à « Autour de la Famiglia Tridente» doit
adresser la FICHE D’INSCRIPTION, avant le 10 septembre 2020, accompagnée d’un règlement de 50%
de la participation due via les moyens de paiement indiqués au bas de la fiche d’inscription.
Pour toute annulation effectuée après le 08 septembre, le remboursement de la participation, sera
effectué en fonction des frais d’annulation facturés par les prestataires (hôtels, restaurants, etc.)
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 aux prescriptions du code
de la route, aux arrêtés municipaux des villes et localités traversées, ainsi qu'au respect du règlement
spécifique de « Famiglia tridente 2020 »
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..
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
(Rallye 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

