2022: 5ème CIMES L'HISTORIQUE
Demande d’inscription
A retourner entièrement complétée. Si ce document est incomplet ou si les pièces justificatives sont
manquantes, votre inscription sera classée en liste d’ attente jusqu’à ce qu’elle soit complète.

Equipage
photocopies à joindre : passeport ou carte d'identité + permis de conduire
Chauffeur

Passager

Nom
Prénom
N° permis de conduire
Adresse

Téléphone
Mail
Personne à prévenir
en cas de besoin (nom & tel.)

Véhicule
photocopies à joindre : carte grise + carte verte + rapport du CT
Bien lire l’article 7 du règlement de Cimes l’Historique concernant le caractère historique du véhicule.

Marque :
Nb roues motrices :

Type :
2

4

(rayer la mention inutile)

Immatriculation :
Date de 1ère mise en circulation :
Assurance valable jusqu’au :
Contrôle technique valable jusqu’au :
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Rappel pneumatiques ( Article 8 du règlement 2022 ).

Un référent pneumatique sera présent lors des vérifications techniques afin de s’assurer
que chaque véhicule est équipé de pneus crampons en état. Les pneus mixtes et les types
Bab sont interdits. Tout véhicule ne respectant pas cette règle ne prendra pas le départ.

Anciens concurrents
Si le chauffeur, son passager ou le véhicule ont participé au Rallye des Cimes, merci de
nous préciser ci-dessous qui, quelle auto et en quelle année ?
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Accompagnants
Portez ici les repas à prévoir pour vos accompagnants (cf. article 3.3 du règlement).
NB : les repas de l’équipage sont compris dans le montant de l’inscription.

Repas

Nb d’accompagnants

Montant repas
accompagnants

Vendredi soir

X 21 € / repas =

€

Samedi midi

X 25 € / repas =

€

Samedi soir

X 25 € / repas =

€

Dimanche midi

X 21 € / repas =

€

ACCOMPAGNANTS

€

TOTAL

REPAS

+
MONTANT

INSCRIPTION

Repas chauffeur et
passager inclus

335,00 €

=
MONTANT

TOTAL

A REGLER

€

Le chauffeur atteste avoir été informé de son intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peut exposer la pratique du 4x4,
conformément à l’article L 321-4 du Code du sport.

Signatures :

Chauffeur

Passager

Bulletin signé + chèque à l'ordre de l'Ecurie des Cimes, à envoyer à :
Ecurie des Cimes - BP1 - 64560 Licq-Atherey
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