BULLETIN D'INSCRIPTION
(2 à 3 personnes par équipage)

Nom de l'équipage :
Conducteur :
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :

Email :

Co-pilote 1 :
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Sera conducteur additionnel :

oui

Email :
non (entourer la mention retenue)

Co-pilote 2 (non obligatoire) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Sera conducteur additionnel :

oui

Email :
non (entourer la mention retenue)

Tous les membres de l'équipage s’engagent à respecter le code de la route durant tout le rallye,
notamment concernant les limitations de vitesse. Ils s'engagent également à respecter la législation en
vigueur sur la consommation d’alcool, stupéfiants et médicaments vis à vis de la conduite sur route.
L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d'infraction à la loi.
Chaque conducteur, ou co-pilote souhaitant conduire le véhicule, remettra à l’organisateur une
photocopie de son permis de conduire en cours de validité et non soumis à suspension, et devra l'avoir
avec lui en original lors de la manifestation.
Le véhicule utilisé pour le Rallye des Tortues doit être couvert par une assurance en cours de validité
dans les conditions légales en vigueur, valable en Suisse, couvrant les dommages causés aux tiers et
incluant les personnes transportées, acceptant les rallyes touristiques. Une photocopie de l'attestation
d’assurance ainsi qu’une photocopie du certificat d’immatriculation (carte grise) devront être fournis.
Chaque participant au rallye est sous sa seule responsabilité pour ses faits, dires et gestes. Il participe
au rallye à ses risques et périls et décharge de toute responsabilité l’organisateur ainsi que toutes
personnes mandatées par lui, pour tous dommages corporels ou matériels, qu'il viendrait à causer ou
qui seraient causés de son fait lors de sa participation à cette manifestation.
L'enregistrement de l'équipage sera validé à réception :
- de ce bulletin d'inscription rempli, daté et signé par l'ensemble des participants,
- de la photocopie des permis de conduire, pièce d'identité, assurance véhicule et certificat
d'immatriculation,
- d'un acompte de 30 % par chèque bancaire, carte bancaire ou virement bancaire lors de l'inscription,
- du solde de la participation 45 jours avant le début du rallye.
Le règlement complet du rallye est à disposition sur le site www.theone-travel.com. La signature de cette
inscription certifie la bonne lecture et compréhension du règlement, ainsi que son acceptation pleine et
entière.
Je certifie que les renseignements indiqués sur la présente sont rigoureusement exacts et accepte les
conditions de participation à ce rallye.
Fait sur l’honneur, à

le

Signature de l'ensemble des participants :

