ESCAPADE SUR LA COTE D’AZUR
RALLYE DE L’ASSOCIATION DES CLUBS DE MARQUE 2019
ORGANISE PAR L’AMICALE Salmson

EQUIPAGE

NOM
PILOTE ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………
COPILOTE ……………………………………………….
……………………………………………………………………………….
ADRESSE ………………………………………..………………...
…………………………………………………………………….
COURRIEL …………….
………………………………………………………………………………………………………………….
MOBILE
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…

VEHICULE

MARQUE ………………………………………………… MODELE ……………………………..
……………………………….
ANNEE …………………………………CARROSSERIE …………..……………………...……………………..
……………….
Emplacement pour plateau (cocher la case)
Important : merci d’adresser une photo scannée de votre voiture (vue ¾ avant) par
courriel : spreng.jp@gmail.com

HEBERGEMENT
L’hôtel Golf de Valescure sera privatisé à l’occasion de notre rallye.
Il dispose de 62 chambres de surface et équipement différents et par conséquent à
des prix différents.
Nous faisons le choix de vous proposer trois tarifs tenant compte de ces
particularités et incluant le coût de l’ensemble des prestations qui vous seront
offertes : restauration, animation, visites, carnet de route, logistique etc.

RESERVATION -

42 « chambres charme » de 24 m2 - tarif du séjour tout compris : 1420,- €
Choisissez entre 2 lits séparés
ou 2 lits réunis

12 « chambres luxe » de 32 m2
Choisissez entre 2 lits séparés

- tarif du séjour tout compris : 1488,- €
ou 2 lits réunis

8 « suites junior » de 32 m2 -1 lit double + canapé lit Twin : tarif tout compris :
1590,- €
Toutes les chambres disposent d’un balcon.

REGLEMENT
Deux chèques bancaires français de 50% chacun du tarif total choisi établis à l’ordre
de
l’Amicale Salmson – Le premier sera encaissé le 30 avril, le second le 31
juillet 2019
Ou deux virements de la moitié du montant total à l’inscription sur le compte de
l’Amicale Salmson avant le 30 avril - IBAN FR76 1751 5006 0008 2758 8328 171
Visite de l’Abbaye du Thoronet et déjeuner chez Bruno à Lorgues dimanche 15
septembre :
Si vous souhaitez profiter de cette dernière étape avant votre retour, merci de
cocher ci-dessous :
Visite de l’Abbaye – 6,50 € par personne
Repas chez Bruno tout compris – 108,00 € par personne
Le règlement du montant correspondant à votre choix pourra se faire par chèque
bancaire français ou par virement : IBAN FR76 1751 5006 0008 2758 8328 171
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo
Je m’engage à être en règle envers toutes les dispositions légales régissant la
conduite automobile notamment : permis de conduire, assurance, entretien du
véhicule, contrôle technique, gilet jaune et alcoolémie lors de la conduite pendant
la durée du rallye.
J’autorise l’organisateur à utiliser les coordonnées, les vidéos et reportages
photogra-phiques de l’événement.
En conséquence, je renonce de façon illimitée et irrévocable à mon droit relatif aux
données et images que l’Amicale Salmson pourrait exploiter dans le cadre de sa
promotion.
Fait
à
………………………………………….

………………………………………………………….
Mention manuscrite « lu et approuvé » et signature

le

