Inscription définitive
Au tour de France Automobile Martin
NOM

Prénom

Date de naissance

/

/
Tél utilisé pendant le tour

Tél
Mail :
Copilote
NOM

Prénom

Véhicule
Type

Immatriculation

Adresse :

Code postal

Ville

Je participe aux (à) étape(s) suivante(s)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Toutes les étapes
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Etape 8
Etape 9
Etape 10
Etape 11
Etape 12
Etape 13
Etape 14

Si vous prenez une étape en cours, quelle est le N° de cette étape ?
Ou prendrez-vous cette étape ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si vous quittez une étape en cours, quelle est le N° de cette étape ?
Ou quitterez-vous cette étape ?

……………………………………………………….

…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je ne ferais aucune étape, mais je serais présent le soir à l’étape (précisez) :

Tour de France des automobiles MARTIN
8 au 21 juin 2020

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Organisation : Club Automobile Martin

Règlement
1. L’organisateur de ce tour de France est le Club Automobile Martin
2. Le parcours se fait sur routes ouvertes au public. Il se déroule en conformité avec les prescriptions et
règlements du code de la route. Chaque participant, par le seul fait de son inscription, s’engage à se
soumettre aux règles de celui-ci et aux recommandations des organisateurs.
Chaque participant est responsable des dégradations, des incidents et accidents qu’il pourrait commettre ou
provoquer. Il ne peut en aucun cas tenir pour responsable les organisateurs.
Tout manquement à ces prescriptions entrainera l’exclusion immédiate du participant en cause de la
manifestation, sans dédommagement.
3. Je certifie que l’assurance de mon véhicule est à jour, ainsi que le contrôle technique et que je suis en
possession de mon permis de conduire valide.
4. Il sera remis aux concurrents une plaque de rallye. En plus pour les inscriptions au tour complet (100 / 170 €)
un tee-shirt sera offert. La seconde plaque sera au prix de 10 € et le tee-shirt supplémentaire à 20 €
5. L’organisation ne s’occupe pas de l’hébergement, des pique-niques du midi, ni des repas du soir. Certains
repas seront organisés par le membre local. Dans ce cas il nécessaire de s’inscrire au préalable. Le paiement
s’effectuera sur place.
6. Inscriptions : Les frais d’inscription contribuent à la mise en place de la logistique du tour de France.
Droit d’inscription pour les membres du club
a. Tour Automobile Martin complet (ou à partir de 6 étapes)
100 €
b. Une étape
20 €
Droit d’inscription pour les membres extérieurs au club
c. Tour complet (ou à partir de 6 étapes)
170 €
d. Une étape
35 €
7. Les participants de par leur signature en bas de ce règlement, s’engagent à avoir pris connaissance du
présent règlement et à le respecter.

Participation aux repas du soir :
Merci de cocher les croix en cliquant dessus pour indiquer votre participation aux repas pris en commun
☐Région de Tours
☐Amiens
☐Moignelé
☐Bitche premier soir
☐Bitche deuxième soir
☐Cernay
☐Les Rousses

☐Aiguebelle
☐Chambon sur Lignon
☐Le Vigan
☐Mazamet
☐Arcachon
☐La Rochelle
☐Saint Nazaire

Pour les inscriptions au tour complet, un tee-shirt est offert. Taille du tee -shirt offert :
Tee-shirt supplémentaire et taille :

Tour de France des automobiles MARTIN
8 au 21 juin 2020

Nombre :

……………………………………….

Taille :

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Organisation : Club Automobile Martin

Règlement :
Le montant de mon inscription s’élève à : Montant.
Je règle par virement : ☐ Mode de paiement privilégié par le club
Ordre de virement :
Pour les résidents français : Etablissement :19406 / Guichet :00022 / N° de compte :67164266599 / Clé RIB :35
Pour les étrangers : IBAN :FR76 1940 6000 2267 1642 6659 935 / BIC : AGRIFRPP894
Je règle par chèque bancaire : ☐ Etabli au nom du CAM
Adressé à :
Club Automobile Martin 1 rue Bernard Palissy 44600 Saint NAZAIRE

Je m’engage à respecter ce règlement
Date :
NOM prénom :

Signature

Amicalement
Pour le club Automobile Martin
L’équipe organisatrice

Inscription à envoyer :
Club Automobile Martin
1 rue Bernard Palissy
44600 Saint NAZAIRE

Tour de France des automobiles MARTIN
8 au 21 juin 2020

Organisation : Club Automobile Martin

