CONDITIONS D’INSCRIPTION
ENTRY CONDITIONS
Edition 2018
Les demandes d’engagement sont reçues à partir de la réception du bulletin d’engagement jusqu’au 02/07/2018.
Pour être pris en compte, votre dossier doit obligatoirement être accompagné de l’acompte notifié dans le bulletin
d’engagement pour l’inscription d’un équipage, La totalité de l’inscription devra être réglée au plus tard le 02/07/2018.
Les détails relatifs au copilote et à la voiture peuvent être complétés ultérieurement. N’oubliez pas de joindre à votre demande
d’engagement une photo couleur de la voiture.

Entry applications can be sent from now until 02/07/2018. To be accepted, this entry form must include your first
deposit of 1’350 euros before 01/06/2018. The final amount (1’350 euros) is due at the latest 02/07/20187
Details regarding the co-driver and your car may be completed up after. Do not forget to send with your entry form one photo of
the car.
 FRAIS D’INSCRIPTION / ENTRY FEES



L’inscription pour un équipage de deux personnes avec une voiture se monte à 2 700 €.
The entry fee per a two people-crew with a car is € 2.700.

L’engagement comprend / The entry fee includes:






2 plaques rallye / 2 rally plates
Un road-book / One road book
1 jeu de numéros / 1 set of race numbers
La restauration pour 2 personnes ( déjeuner, dîner) du mercredi au samedi (soit 8 repas) / Cathering for 2
persons ( lunch and dinner) from the lunch at start to the finish (totaling 8 meals )



Diner de cloture sur plage privatisée / Closing dinner on privatized beach
L’hébergement : 4 nuits en chambre twin / double / single en option du 19 au 22 septembre 2018 inclus
Accomodation: 4 nights in twin / double / single (option) room (from 19 to 22 september 2018 included)
L’organisation générale, le service bagages, le service assistance dépannage / The general organisation, Luggage
service and mechanics assistance
Un ouvreur et une voiture balai / Opening car and broom car
Les épreuves de régularité / Tests of Regularity
Chronométrage et classement pour les 4 étapes / timing calculation and ranking
Responsabilité Civile (RC) Organisateur couvrant tous les participants / Third party liability insurance
(competitors)
Les hôtels : catégorie Palace au départ et à l’arrivée ; 3*/4* en intermédiaire









The hotels are category Palace at the start and finish and 3 * / 4 * for stage towns


DESISTEMENT : Conditions d'annulation / Cancellation conditions for an engagement
Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit ou par mail.
En cas d’annulation de votre part, compte- tenu des réservations et des acomptes déjà versés aux différents établissements, les
conditions de remboursement sont les suivantes :
En cas de désistement après le 30 juin 2018, la totalité des droits versés restera acquise à l’Organisation.

To be taken into consideration, all cancellations must be reported in writing (by post or mail).
th

-

In case of cancellation after 30 of June 2018 the total entry fee will be kept by the Organisation

La compétition automobile peut être dangereuse. Du fait même de leur inscription, les participants (pilote,
copilote) acceptent d’en assumer personnellement les risques /
Motor racing can be dangerous. When applying to the event, participants (driver, co-driver)accept to personally assume the risks.

