Rallye dans les Ardennes Belges
& participation à Spa Classic

du Jeudi 18 Mai au Dimanche 21 Mai 2017 au matin
Nous séjournerons au Radisson Blu Balmoral Hotel, Avenue Léopold II, B-4900 Spa, Belgique.
https://www.radissonblu.com/fr/palacehotel-spa
info.spapalace@radissonblu.com
BULLETIN D’INSCRIPTION
Engagement : 1190,- € par équipage, et 760,-€ pour une personne seule,
Possibilité d’effectuer un tour de piste (en option) : 100,- €
Ce budget comprend les prestations suivantes : 3 nuits d’hôtel, les petits déjeuners, les déjeuners et dîners (vins et eaux
compris), le road-book, le cadeau souvenir et les surprises.
Le descriptif du Rallye se trouve dans le Healey Magazine de Février 2017, pages 10 & 11.
Pour confirmer votre inscription, merci d’envoyer ce Bulletin d’inscription avec 2 chèques libellés à l’ordre du Club Healey
France :
Pour un équipage de 2 personnes :
Un chèque de 240,-€ encaissé à réception,
Un chèque de 950,-€, encaissé au 15 mars 2017, (ou 1050,-€ avec tour de piste),
Pour une personne seule :
Un chèque de 200,-€ encaissé à réception,
Un chèque de 560,- €, encaissé au 15 mars 2017 (ou 660,- € avec tour de piste).
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de la réception du courrier. Le nombre d’équipages étant limité, le
cachet de la poste fera foi pour l’ordre des inscriptions. Un mail de confirmation sera adressé aux participants.
Une liste d’attente sera ouverte. D’autres informations seront diffusées au fur et à mesure de l’avancement du projet.
CONDUCTEUR : Prénom : ………………………….…

Nom : …………….…………..………….

PASSAGER

Nom : ……………..….…………………..

: Prénom : ………………………….…

Téléphone portable : ……………………………………..

Mail : ……………………………………..

HEALEY : Modèle : …………….. Année : …………

Immatriculation : ……………………….

Couleur :

Unique : ………....………….

Haut :………………… Bas : ……..………

MODALITES D’INSCRIPTION :
Tour de Piste : plus aucune disponibilité

OUI

NON

port du casque homologué obligatoire

Type de chambre souhaitée : -double grand lit … …..

- deux lits ... …….. (selon disponibilités)

Contre-indication alimentaire éventuelle : ……………………………….………………………..
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CLAUSE DE RENONCIATION

Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme à la réglementation en vigueur et assuré auprès de la
compagnie :……………………………………..……………………………..
Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et m’engage, durant cette sortie « Promenade et
Découverte », à respecter le code de la route en vigueur ainsi que la réglementation intérieure sur les sites d’accueil.
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs du Club Healey France
sachant qu’il s’agit bien d’une sortie « Promenade et Découverte ».

DATE : ……/……/………. SIGNATURE :
(Précédée de la mention « accepté, bon pour accord »

Merci d’envoyer votre Bulletin d’inscription ainsi que la clause de renonciation accompagné des 2 chèques
à la nouvelle adresse du Club :

Club Healey France,
BP 37
Avenue René Boylesve
75016 Paris
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