
Bullettn d'engasemen*, 5bËtlaJr- e^G",-gp9,,r*- à* $JrÀ
orsanisatcurj, S.! IfêÊm6rER - 1",},b fàLoulPÊux
Accueirdesparucrpants: 

"â€",hf Sùt Odi?o* 7Àlço cLuNy À: H*.#€É fa-ht ds 8lt rO

Montant de l'engagement membre MGCF équlpage de 2 personnes chamhre double AA§ 6 l personne slngle â BO €

Montant de l'engagement non membre (+30€)équlpage de 2 personnes chambre douhle bè5€ 1 personne single t"O 5 6

Préclsez le type de chambre selon disponibillté O llts Jumeaux C lit normal

Les chàques sont à [brllcr lu nom du MGCF ou pÊr trancfùre bancrirc Soclütd G{nôrale Frri§ MÈsslnd

La bulletin d'engagement, le palement, la cople du rèSlement sl8né

â téldcharger sur le site rubrique calendrler sont à adresser à I

laoP",ffi" ôb ?;dà' BloruDnux

IBAN (FR76 3000 3038 4500 0172 ?t1S 7581 Bl( Adroseo S\rÿlFT :SO6§FRPP

ûolndrr un. (oplê & I'ondrc du ürcmrnt brtr.lr. {tnâ tt émB poü L moiltrnt tohll

Modallt{s d'rnnul.tlon Gt dÈ tâmboursômÈnt

iil30lgrrs avânt l€ dépârt 8016 dé rambourupmrnt

tli'1$ 
Jours svant lÊ déprft 50,6 dr tembourromînt

3 .n*r-e- t- f-o.""T-l\.*b
?ll{60 St ctËr'1 ât\r1*â,nrr- 6u.,*

irrla vcille du dûFlrt rucun ramboutsôh.nt *riun dlprrt pcndrnt ir mlnifestttlon. nÊ peu &oh à rucun rêmbour&msnt partlal

*ar Lsl rgntbourr€fient gGront effàctutE exclusiyÊm&nt prr vhement brnculë.(HB à fournlr danr cs erl

À lâ dâte dê la perticipation, Je prdcise que ie possède un permis de conduire vâlide Uîê attestation d'assrrance à iour de rèSlement e1 un contrôle technlque valable

@ l(îil* fi*l&tùt't1Èyrel *t*î tort

Pllote Copilote Vêhicule

Nom Marque

Prénorn Type

Adresse Ëylindrée

Vllle Année de mlse en circulatlon

Code postal Cie d'assurance

Tdléphone portable N' pollce assurânce

Adresse @ courriel N'adhérent MGCF

SlSn.turê et rn€trtr'on manu*rlto lu rt tpproüvé obttotolre



'ttc ( : I ult rt k. f r.rrr$'
nÈclmnmn*r îlr;(:tulrtk 

r;r.r$s
Arfidc I : Voihnsrrbrirées à pÉiciper

Voitures de lamrqtrc MG ou anhe

ArtftIe2: IXrorlcncrt
II s'agit d'une balade touristique sur route ouverte, sans classement ni éprewe de régularité.
Il ne s'agit en aucun cas d'une épreuve sportive ou de vitesse.

Àrtide3: Codc&h roub
Les püticipmts s"engagsffiàsÊcmfumerauprescriSimsür§odede larorre etarorur&és

municipaux des agglomérations traversées.
Les éventuelles infractions au code de la route, ainsi que les amendes s'y rapportant sont à la seule

charge fuparticipants

l\rtftIc4 : Contrôle&hirfrrtif
Les conducteurs certifient sur ltonneur être en possession et en mesure de présenter les documents

suivants :

o Permis de conduirc en cours de validité. Ceci est qalffifi valable
porn lc qiloæ" si oelui+i est md à cmduirc-

§ Cfrb grise @nespurdmt au v&icule qagé.
tr Carte verte dassurance correspondant au véhicule engagé.
o Attestation de contrôle technique à jour.

l\rtfolc 5 : Yérificeliors tocfriqrcr
Points de sécrrité àcontôIer: pumaiques!, fuinsb éclair€o" essf,%laæ" timgh de sécrnité" gilet

jaune de signalisæior1 présence dun entincteur souhaitée.
Les organisateurs peuvent refuser le départ d'un véhicule qui présenterait un caractère d'insécurité,

sans quil ne puisse êüe réclamé & dâbmmagem€nt
Lesplaqrrce rallyem pclnr€ffi, en aucun cr\ masquer les plaquesminéralogique§€tdoitrffitêtre

fix& soliffisrrliavoiûne-

Article 6 : Assurances
Les bald€s dont lbrgaris*ion se faitsous le couvertduh,Ic Club de France sontassrlées par lâ

police RC duCtub.
Cha$le Wæé, €n oili dffi" rcSc rcspMle vis à vis fu aüEs engæés ef des tiqs, €t

renonoe à engager la rcspürsabilité du MG CIub de Frmce à quetqrr tiEe qrrc ce soiL

Article 7: Engagement
I-eparticipailnéguliù€m€ntengagé"qü ne prendraitp le depart, nepourraêüe remboursé& la

tffiliüé de sm engagemmt" une srnnrc restmt æquise au [dG CIub dc Frmæ pouroouwir hs frais déjà
€ngagés aumomentde son GisEnent" en fmctimdes omditims d'mruldimduhlletin d'inscriflim-

Article E : Application du règlement
Du frit de sm engagement chaque participmt est cmsiffi d'accord avec le pésent Êglemsnt et

acceÉe de se confumer arx décisim des ugruisems En aucrm cæ, le LdG Chrb dc Frmoe ne pourxa
fu tenu rcspursôle en cas d'accident ou de #lit ûræ tamenifestation-

t lc ttataa;s awiyis maubscttcc f,a ùgbnsnt (cocfrcr k *r)

Me Signdrrc

,19 dt6 f,c çrM 59 tu Shtu - v1ofi qqg
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