
Bulletin d’inscription :   Rallye des HAUTES VOSGES    Dates : 11,12,13 et 14 (matin) septembre 2020       Limite des Inscriptions : 15 mai 2020

Organisateurs :  Marie-Odile et Jacques Dudreuilh      06.14.54.54.31 jdrhddh@gmail.com

Accueil des participants : Chalet Au Bord du Lac*** - 207, route d’Epinal – 88400 Gérardmer le vendredi 11 septembre de 08h00 à 08h45  

 Pilote Copilote Véhicule 
Nom   Marque  

Prénom   Type  

Adresse   Cylindrée  

Ville   Année de mise en circulation  

Code postal   Cie d’assurance  

Téléphone portable   N° police assurance  

Adresse @ courriel en majuscule svp   N° adhérent MGCF  
Montant de l’engagement membre MGCF équipage de 2 personnes :  790€ 1 personne : 450€ 
Montant de l’engagement non membre (+30€) équipage de 2 personnes : 820€ 1 personne : 480€   
IMPORTANT : vraiment désolé, mais nos amis les animaux ne sont pas acceptés par les établissements hôteliers concernés par le rallye (aucune négociation possible).    
Paiement par chèque à libeller à l’ordre du MG Club de France 
ou par virement bancaire (Joindre une copie de l’ordre du virement bancaire signé et émis pour le montant total)  

Société Générale 03360 Paris Messine   IBAN (FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758) BIC Adresse SWIFT : SOGEFRPP  

Le bulletin d’inscription, le paiement, la convention des sorties signée sont à adresser au plus tard pour le 15 mai 2020 : 
JACQUES DUDREUILH – Résidence CÔTE BASSIN – 7A rue Pierre Pons - 33510 ANDERNOS LES BAINS 

Les inscriptions seront considérées dans l’ordre de réceptions des chèques.

AVANT LE RALLYE PENSER A VERIFIER L’EFFICACITE DU FREINAGE DE VOTRE AUTO

   Copyright MG Club de France bulletin d’inscription version 2020.1

A la date de la participation, je précise que je possède un permis de conduire valide,
une attestation d’assurance à jour de règlement et un contrôle technique valable.
Signature et mention manuscrite « lu et approuvé » obligatoire

Modalités d’annulation et de remboursement
*** 30 jours avant le départ 80% de remboursement
*** 15 jours avant le départ 50% de remboursement
***la veille du départ : aucun remboursement ne sera effectué
Un départ pendant la sortie ne peut droit à aucun remboursement partiel

Les remboursements seront effectués exclusivement par virement bancaire (RIB à fournir dans ce cas)

Limité à 12 voitures


