PRE ENGAGEMENT
ENGAGEMENT DEFINITIF

N°

A retourner à : OSCAR RACING 17 Rue Georges Minette 88100 REMOMEIX
06.07.45.08.72 contact@oscar-racing.fr / www.oscar-racing.fr

Inscription

Rallye de Régularité VHR
Date de réception
……./……./…….

Informations IMPERATIVES & LISIBLES
PILOTE

COPILOTE

VEHICULE ENGAGE

NOM

PRENOM

MARQUE

ADRESSE 1

MODELE

ADRESSE 2
TYPE
CODE POSTAL
DATE 1ère
IMMATRICULATION

VILLE
PAYS

CYLINDREE

NATIONALITE
NE (E) LE

COMPAGNIE
ASSURANCE

GROUPE SANGUIN

N° CONTRAT

TEL DOMICILE

Pour que le pré engagement soit
enregistré,
il doit OBLIGATOIREMENT être
accompagné d’un montant de 100 €
par chéque ou virement
Pour le solde engagement définitif
voir les conditions page N° 2

TEL PORTABLE
PERMIS CONDUIRE
DELIVRE/DATE

ADRESSE MAIL
CLASSEMENT
TEAM

NON

OUI

NOM DU TEAM
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Montant des droits d’engagement
Pour 2 personnes (hors hébergement) ils sont fixés à 500,00 €.
Ils comprennent :
• La prime d ’assurance souscrite par l’organisateur (conforme
aux articles R 331-30 et A 331-32
• 3 Road-Books précis, plus de 600 km ( 1 Prologue & 3 Etapes)
• 2 Plaques Rallye
• 2 Panneaux de portière
• La fourniture des boîtiers G.P.S
• Suivi en temps réel de votre classement & position
• Café et viennoiseries à chaque départ matinal
• Accès aux collations et buvettes lors des pauses dans chaque
étape
• Accès aux buvettes lors de toutes les arrivées (vendredi soir,
samedi soir et dimanche midi)
• 2 Déjeuners le samedi (pilote et copilote)
• 2 Spécialités Lorraines le samedi soir (pilote et copilote)
• 2 Déjeuners le Dimanche (remise des prix) (pilote et copilote)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES « ACCOMPAGNANT »
Repas supplémentaire(s) : Samedi midi
Repas supplémentaire(s) : Dimanche midi

à 35 € = ......... €
à 40 € = …...... €

A chaque repas accompagnant sera fourni 1 ticket pour buvette
Dernière réservation possible : 15 mai 2021
A nous régler avec votre solde d’engagement

PRE ENGAGEMENT
Les demandes de pré engagement seront reçues à partir du 1er octobre 2020 jusqu’au
1er avril 2021 ou atteinte des 150 voitures.
Le pré engagement, doit être impérativement accompagné du montant (100,00 €) par
chèque (encaissement à réception) et adressé à OSCAR RACING 17 rue Georges
Minette 88100 REMOMEIX (France) ou par virement bancaire
RIB CR ALSACE VOSGES
IBAN FR76 1720 6002 7693 0248 4570 084
BIC : AGRIFRPP872

ENGAGEMENT DEFINITIF
Le solde de 400,00 € + prestations supplémentaires devra nous parvenir
impérativement pour le 1er avril 2021 au plus tard. soit par chèque ou virement
banque

CONDITIONS D’ANNULATION
Compte tenu des avances déjà versées aux différents établissements et du travail
accompli par l’organisation, les conditions de remboursement sont les suivantes :
- Pré engagement aucun remboursement des 100,00 €
- A partir du 1er mai 2021 aucun remboursement du solde sauf raison sanitaire impliquée
sur les lieux de l’organisation« COVID-19)
- Pour être prise en compte toute annulation devra être effectuée par écrit (courrier ou
mail).(Possibilité de changer de voiture, de copilote ou autre ou de céder votre
engagement à un autre équipage avant le 1er mai 2021)

Nous devons malheureusement prendre ces dispositions car chaque année nous
connaissons de gros soucis suite à des annulations tardives non fondées , notre
règlement n’est pas respecté, nous avons toujours été conciliant mais cela perturbent le
désir d’engagement d’autres participants faute de place.
Le respect de notre épreuve nous y oblige.

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité au règlement de la 11ème édition du VOSGES CLASSIC.
Que nous avons consulté sur le site www.oscar-racing.fr rubrique « Vosges Classic ». Nous certifions que les renseignements figurants sur cette fiche sont exacts.
Nous déclarons renoncer à tout recours contre l’organisateur et les autres participants pour tout dommage quel qu’il soit. Déclarons nous engager à respecter
scrupuleusement le code de la route, les organisateurs, les autres participants, les riverains et adhérer à l’esprit de convivialité qui anime cette manifestation.
Fait à ………………………….. Le ………………………. Signature du Conducteur (conductrice)

Signature du navigateur (navigatrice)
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