8e CREUSEKISTAN CLASSIC – 20 & 21 juin 2020

BULLETIN D’ENGAGEMENT POUR UN ÉQUIPAGE
Important : pour être pris en compte, ce bulletin, adressé impérativement avant le 22 MARS 2020 à
CREUSEKISTAN CLASSIC 2020, c/o Association Creusekistan, Margouleix, 23200 NÉOUX
et doit être intégralement complété et adressé par courrier, accompagné d’une photo du véhicule engagé et
d’une photo d’identité de chaque membre de l’équipage, ainsi que du règlement des droits d’engagement
au tarif préférentiel et inchangé de 600 €.

NOM DU CONDUCTEUR :………………………………………….Prénom :………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………….Ville :…………………………………………………………………………..
Tél. :………………………………Adresse e-mail :……………………………………………………………...
N° de permis de conduire :……......................Date et lieu de délivrance :………………………………….
NOM DU COÉQUIPIER :…………………………………………….Prénom :………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………….Ville :…………………………………………………………………………..
Tél. :………………………………Adresse e-mail :……………………………………………………………...
N° de permis de conduire :……................ …..Date et lieu de délivrance :………………………………….
VÉHICULE :
Marque :………………………….Type :………………………………………………………………………….
ère
Date de 1 mise en circulation :……………….…….…..Immatriculation :………………………………….
Compagnie d’assurance et n° de police :……………………………………………………………………….
ème

Notre équipage s’engage à participer au 8
CREUSEKISTAN CLASSIC,
randonnée pour véhicules historiques de plus de 35 ans, organisée sur des routes ouvertes à
la circulation, les 20 & 21 juin 2020 et à en respecter les conditions (cf. ci-après).
Fait le :………………………………….. à :……………………………………
Signature du conducteur :

Signature du coéquipier :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :

CREUSEKISTAN CLASSIC 2020
Adresse postale : CREUSEKISTAN CLASSIC, c/o Association Creusekistan, Margouleix, 23200 NÉOUX

Renseignements : www.creusekistan.com, Page Facebook CREUSEKISTAN, e-mail : crk@creusekistan.com

CONDITIONS
ème

• Le 8
CREUSEKISTAN CLASSIC, réservé aux véhicules immatriculés d’avant 1985, homologués pour un
usage routier, entre dans le cadre d’une activité de loisir, excluant toute notion de vitesse et impliquant le
strict respect du Code de la Route.
• Le conducteur s’engage à être en possession d’un permis de conduire valide, des certificats
d’immatriculation et de contrôle technique du véhicule engagé ainsi que d’une attestation d’assurance à
jour. Il doit notamment vérifier auprès de sa compagnie qu’il est, au même titre que son véhicule, correctement
assuré pour ce type d’événement.
• Chaque participant est seul responsable des dégâts pouvant survenir à son véhicule, seul ou avec un
tiers. L’organisation décline toute responsabilité.
• Le bulletin d’engagement complété, daté et signé, doit être retourné AVANT LE 22 MARS 2020, accompagné
d’une photo du véhicule engagé et du règlement, à l’adresse indiquée ci-dessous.

IMPORTANT
• Nous participerons au repas du vendredi 19 juin (soir)*
(* Rayer la mention inutile)

OUI

NON

Hôtellerie (nuits des 19/20 et 20/21 juin) :
Résidence de Tourisme**** DOMAINE DES MONÉDIÈRES
19800 – MEYRIGNAC L’ÉGLISE
www.domaine-des-monedieres.com
Tél. 05 19 99 40 30 – e-mail : contact@domaine-des-monedieres.com
Prière de contacter Laura
en mentionnant votre participation au CREUSEKISTAN CLASSIC pour bénéficier des
conditions négociées.

Droits d’engagement
Le droit d’engagement pour un équipage (2 personnes) est de 600 € (hors hébergement)
avant le 22 mars 2020.
Après cette date - et sous réserve de disponibilités - il passera à 700 €
Il comprend les trois « ravitaillements » des pauses intermédiaires d’étapes (x 2), les déjeuners du samedi et du
dimanche (x 2), les deux dîners du vendredi et du samedi soir (x 2). Il intègre également les plaques officielles
« CREUSEKISTAN CLASSIC » de type rallye (x 2), le road-book ainsi que la préparation technique de l’épreuve
et les frais de l’équipe d’encadrement (assistance technique, équipe de sécurité sur circuit, etc.)

NB : À partir du 20 mai 2020, un dédit égal à 50% du prix sera automatiquement remboursé en
cas d’annulation. En cas d’annulation dans un délai inférieur à 15 jours de la date de
l’événement, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Accompagnateurs
Chaque personne désireuse d’accompagner un équipage dans un véhicule suiveur aura la possibilité d’opter :
1) Pour un pack repas complet (comprenant les deux déjeuners du samedi et du dimanche, les dîners du
vendredi et du samedi et les trois haltes gourmandes) au tarif de 200 €.
2) Pour le seul dîner du vendredi soir ou celui du samedi soir, au tarif de 50 €.

Mode de règlement
Le bulletin d’engagement complété et signé doit être accompagné du règlement par chèque bancaire ou postal à
l’ordre de : ASSOCIATION CREUSEKISTAN, afin de nous permettre de prendre en compte votre participation.

Merci d’adresser votre courrier à l’adresse suivante :

CREUSEKISTAN CLASSIC 2020, c/o Association Creusekistan, Margouleix, 23200 NÉOUX

