1ère édition en régularité ! Le retour d’une légende…
DROITS D’INSCRIPTION
Inscription minorée et avec publicité
Avant le 1er mars 2019 : 2000€

Inscription majorée ou sans publicité
Du 1er mars au 1er mai 2019 : 2500€

TARIFS PROMOTIONNELS
(valables uniquement pour une inscription avant le 1er janvier 2019)
Réduction de 100€ pour toute inscription effectuée entre le 1er octobre 2018 et le 1er janvier 2019
Réduction de 200€ pour les équipages étrangers à l’hexagone
Réduction de 100€ par voiture pour l’inscription d’un TEAM composé de 3 à 5 voitures
Réduction de 150€ par voiture pour les membres d’un CLUB composé de minimum 5 voitures
Engagement forfaitaire réduit à 1250€ uniquement pour la catégorie DISCOVERY YOUNGTIMERS
limitée à 20 voitures !
Toutes ces réductions sont cumulatives sous réserve du respect des modalités prescrites !

RESERVATIONS PREALABLES ET ACOMPTES RECLAMES
Versement anticipatif obligatoire d’un acompte minimal de 750€ comme preuve d’inscription effective
Règlement des soldes au plus tard le 1er mars 2019 avant l’application d’un supplément de 250€

VERSEMENTS ANTICIPES ET COORDONNEES BANCAIRES
Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception du règlement bancaire complet.
Par souci de facilité technique et de sécurisation optimale des transactions, il ne sera pas permis de joindre un
chèque lors de votre engagement, seuls les virements bancaires seront acceptés.
Toutes les coordonnées relatives aux payements se trouveront sur le bulletin d’inscription qui sera diffusé à la
date d’ouverture des réservations anticipatives et dans nos conditions générales annexées aux présentes
modalités dont elles font partie intégrante.

PACKAGE COMPRIS DANS VOTRE ENGAGEMENT (pour un équipage de 2 personnes)
Organisation générale, encadrement sportif et matériel – Personnel d’encadrement (25 personnes)
Location du GPS Tripy et du système de chronométrage
Service de classement live et de notification par SMS
Droit de calendrier et titres de participation délivrés par la F.F.S.A. / Assurance RC Organisation – Service
presse et photographique
Fourniture d’un road-book journalier – Livret cartographique complet et détaillé / Documents administratifs –
Numéros de portières et publicités de l’organisation
2 plaques « rallye » du millésime / 2 autocollants souvenirs diminutifs / 2 badges distinctifs et nominatifs
2 cadeaux vestimentaires de bienvenue (tailles de polos à spécifier à l’engagement) et 1 malette copilote
2 repas de bienvenue après le Circuit de Terre d’Elne / 2 places au dîner de clôture en ALL-INCLUSIVE
Coupes et trophées de remise des prix
Véhicule matériel - Assistance technique légère en fin d’étape (voir conditions particulières)
Service de dépannage rapide assuré par nos soins
Voiture ouvreuse (véhicule de vérification et de prévention composé de son équipage)

Package assistance GRATUIT comprenant : plaque, badges, livret cartographique et
service book avec points GPS !
NE SONT PAS COMPRIS DANS LE DROIT D’INSCRIPTION
Vos réservations hôtelières qui sont à votre charge (la liste sera fournie dès janvier 2019)
Vos repas personnels qui sont libres tout au long de la durée de la manifestation
Vos frais de fonctionnement et ceux de votre propre assistance personnelle (carburant et déplacement)

COMPLEMENTS ACCOMPAGNATEURS (sur réservation préalable avant le 1er mai 2019)
Polo du millésime : 20€/pièce

Repas de clôture : 50€/personne

