Entre Vignes et Montagnes
Rallye touristique et Gastronomique
Edition automne 2018 – 19 au 21 octobre et / ou
02 au 03 novembre 2018
Inscription
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Conducteur
Nom…………………………………………… Prénom………………………..………….
Adresse ………………………………………………………………………………...…...
CP…………………………… Ville………………………………………………..………..
Pays …………………………………………………………………………………….……...
Nationalité……………………………………………………………………………………
# de permis de conduire …………………………………………………………………..
Mail ……………………………………………………………………………………..……...
Tel portable …………………………………………………………………………………

Conducteur 2 et ou passager 1
Nom…………………………………………… Prénom………………………..………….
Adresse ………………………………………………………………………………...…...
CP…………………………… Ville………………………………………………..………..
Pays …………………………………………………………………………………….……...
Nationalité……………………………………………………………………………………
# de permis de conduire …………………………………………………………………..
Mail ……………………………………………………………………………………..……...
Tel portable …………………………………………………………………………………

Passager 2
Nom…………………………………………… Prénom………………………..………….
Adresse ………………………………………………………………………………...…...
CP…………………………… Ville………………………………………………..………..
Pays …………………………………………………………………………………….……...
Nationalité……………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………………..……...
Tel portable …………………………………………………………………………………
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Véhicule admissible :
Tout véhicule motorisé, conforme à sa configuration d’origine, entre les années 1950
à 1990, ou véhicule d’exception
Type
rAuto
rMoto (side car)
Immatriculation : ……………………………….
Modèle : ……………………………….

Année :…………………………………

Formule choisie
r

Programme « routier et gourmand »
Rallye gastronomique 4 jours

La route des « crêtes des Vosges » et la route des « vins d’Alsace »
du 18 au 21 octobre 2018 soit 3 jours 3 nuits = 290 km

r 2 pers : 1300 €
r 1 pers : 990 €
r

Programme « Sport et collection »
Rallye Gastronomique 2 jours
La route des « crêtes de la forêt Noire »
du 2 au 3 novembre 2 jours 2 nuits 2018 = 266 km

r 2 pers : 790 €
r 1 pers : 630 €
Total : ……………………
Hôtellerie
Type de chambre souhaitée :

r
r

r

Chambre 1 lit double
Chambre twin (2 lits séparés)
Chambre single (lit simple)

Paiement
Sur site internet www.bedandhistoricmotors.com
r Par virement bancaire : BHM
établissement : 20041 Guichet : 01012 N° de compte : 5334445A033 rib : 88
IBAN FR24 2004 1010 1253 3444 5A03 388
BIC PSSTFRPPSCE
r Par chèque bancaire à l’ordre de BHM
r Par Paypal
contact@lveditions.com
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Prestations et services
L’engagement pour le rallye touristique "Entre vignes et Montagnes" et "sport et
collection" comprend les prestations suivantes :
Package participants
Dossier d’inscription, plaque rallye, road book, autocollant souvenir, cadeau (x)
souvenir (s), photos souvenir, une soirée de départ le 18 octobre et / ou soirée
d’arrivée le 3 novembre, prestations organisation (accompagnement, encadrement,
assistance, visites, réceptions (cocktail (s) apéritif (s), parking).

Par équipage (Package participants, hébergement chambre standard en
catégorie 2, 3 ou 4 étoiles en fonction des étapes, petit déjeuner inclus, restauration
raffinée du terroir pour le déjeuner + boissons, dégustation de vins et de bière,
visites, cocktail (s) ou apéritif (s), dîner + boissons), selon le programme joint.

Conditions de ventes :
• Les prix s’entendent TTC, pour la période du 18 octobre au 21 octobre 2018 soit 4
jours 3 nuits et ou du 02 au 03 novembre 2018 soit 2 jours 2 nuits.
• En cas de désistement avant le 10 octobre 2018 : Possibilité de remboursement
des frais d’hébergement et restauration, 500 € par équipage reste dû au titre des
frais administratifs de l’organisation.
er

• LES TARIFS SONT VALABLES JUSQU'AU 1 octobre 2018.
Passé cette date, les tarifs seront ajustés, (environs + 15 %) en fonction des
disponibilités des hôtels et des prix pratiqués par chacun d'entre eux au
moment de votre demande.
• Ne sont pas inclus les frais annexes (carburants, extras, tout service ou prestation
non mentionné ou non déjà inclus dans les formules repas).
• L’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un véhicule, ne répondant
pas aux critères d’engagement sans donner de raison.
• Les engagements devront nous parvenir par mail ou par courrier accompagnés des
pièces suivantes :
Formulaire d’inscription complété des copies des documents suivants :
r Carte grise du véhicule
r Assurance du véhicule
r Permis de conduire du ou des conducteurs
r Paiement total
r Règlement et inscription signés (lu et approuvé), par tous les participants
inscrits.
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Contact organisation :
Mail : contact@bedandhistoricmotors.com
Adresse postale :
LVE
BP 60049
92216 ST Cloud
France

Inscription, règlement et conditions de ventes
Rallye touristique « Entre Vignes et montagnes » automne 2018
(5 pages)

« Je déclare que le véhicule inscrit est conforme au Code de la route français.
Je déclare que le certificat d’assurance, le certificat de contrôle technique et
les permis de conduire du pilote et du co-pilote, si celui-ci souhaite conduire,
sont valables et ne font l’objet d’aucune rétention. Je déclare que le pilote et le
copilote ne présentent aucune contre-indication médicale qui serait
incompatible avec la conduite d’un véhicule sur route. Je renonce à engager la
responsabilité de BHM à quelque titre que ce soit.»
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé », et de la mention
manuscrite :
"Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement et des Conditions de ventes, je
m’engage à le respecter et me porte fort de mon co-équipier quant à cet
engagement".
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

lu et approuvé

Signature (s)
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