PILOTE
Nom : ____________________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _____________________________ Pays : _________________________
Tél. : ____________________ Fax : ____________________ Email : __________________________________
Type de voiture : _______________________________________ Année : ______________
COPILOTE
Nom : ____________________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _____________________________ Pays : _________________________
PACKS & OPTIONS
1
2
3
4
5

Forfait tout compris 2 jours ½ - Pilote & Copilote

850 e

Comprenant : 2 nuits d’hôtel, 2 x 4 repas + soirées et sorties.
(Petit déjeuner et taxes de séjour compris. Parking fermé et sécurisé)

Forfait tout compris 2 jours ½ - Pilote seul

630 e

Comprenant : 2 nuits d’hôtel, 4 repas + soirées et sorties.
(Petit déjeuner et taxes de séjour compris. Parking fermé et sécurisé)

Forfait sans hébergement 2 jours ½ - Pilote & Copilote

530 e

Forfait sans hébergement 2 jours ½ - Pilote seul

320 e

Inscription - Pilote avec ou sans Copilote

100 e

Comprenant : 2 x 4 repas + soirées et sorties.
Comprenant : 4 repas + soirées et sorties.

Sans hébergement ni repas ni sorties. (Voir options ci-dessous)

Options complémentaires au pack 5
A

Vendredi à 20h30, soirée d’accueil avec repas.

50 e/pers

B

Samedi à 12h00, repas du Rallye touristique.

50 e/pers

C

80 e/pers

D

Samedi à 19h30, soirée de Gala au Palais des Congrès
avec Germain Traiteur et animation.
Dimanche à 13h00, repas de clôture à la Terrasse de l’Hôtel Mercure.

E

Hébergement : 1 nuit en chambre double "réservation avant le 04 Mai 2020".

185 e/nuit

Hébergement : 1 nuit en chambre single "réservation avant le 04 Mai 2020".

155 e/nuit

F

50 e/pers

(Petit déjeuner et taxes de séjour compris. Parking fermé et sécurisé).

(Petit déjeuner et taxes de séjour compris. Parking fermé et sécurisé).

Total

e

Compte tenu des engagements et des réservations pris, l’inscription est irrévocable.
Remplir en lettres CAPITALES S.V.P.

La présente inscription entraîne de plein droit l’acceptation et le respect par le signataire des conditions générales de la
manifestation, des modalités d’inscription et de règlement qui figurent au verso.

Kreatyves
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Melle, Mme, M. : ____________________________________________________________________________
Fait le : ______/______/ 2020
Signature :

VEUILLEZ ADRESSER CE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ
AVANT LE 3 MAI 2019 DATE DE CLÔTURE (CHÈQUE OU COPIE DU VIREMENT) À :

Jean-Claude SUBE
1240, Chemin des Libellules
34170 CASTELNAU-LE-LEZ · FRANCE
LES CHÈQUES SERONT MIS À L’ENCAISSEMENT À PARTIR DU 7 MAI 2020
L’INSCRIPTION SERA ENREGISTRÉE À RÉCEPTION DU PRÉSENT FORMULAIRE, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES,
LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Par chèque à l’ordre de «LIONS CLUB RED HORSE»
Par virement bancaire à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Compte : LIONS CLUB RED HORSE - N° IBAN : FR76 30003 01616 00037284094 26 - BIC : SOGEFRPP
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et notamment que :
• Le Meeting RED HORSE est une rencontre amicale de propriétaires de FERRARI organisé au profit des œuvres
humanitaires (Agir pour un enfant) du LIONS CLUB DE LA GRANDE MOTTE et ne peut en aucun cas être
assimilé à une épreuve sportive.
• L’inscription du soussigné entraîne de plein droit la cession des droits à l’image fixe et audiovisuelle dans le
monde entier sur tous les supports et pour une durée indéterminée à l’organisation, aux partenaires et aux
médias.
• Le véhicule inscrit doit être à jour d’immatriculation, d’assurance et en possession de tous les documents
légaux obligatoires.
• Le soussigné est, vis à vis de son passager ou de tiers, seul responsable de son véhicule et de sa conduite
durant toute la durée du Meeting et participe à cette manifestation de sa seule initiative. Il s’engage à souscrire
sa propre police d’assurance incluant obligatoirement une clause responsabilité civile personnes transportées
et une garantie vol de véhicule.

Le code de la route doit être impérativement respecté lors des sorties.
(Rallye Touristique, Baptêmes, Parade dans la Cité)
• En aucun cas la responsabilité du LIONS CLUB DE LA GRANDE MOTTE et des organisateurs ne pourra être
mise en cause à l’occasion notamment d’accidents entre les participants ou avec des tiers, de vols, pertes,
incendie, dégâts, acte de vandalisme, infraction aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
• En conséquence de quoi, le soussigné dégage le LIONS CLUB DE LA GRANDE MOTTE et les organisateurs
de toute responsabilité en cas d’accidents ou d’incidents qui pourraient survenir au cours de ce Meeting et
renonce à tout recours contre ceux-ci.
• Le LIONS CLUB DE LA GRANDE MOTTE a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des véhicules
lors de leur exposition et contracté une police d’assurance responsabilité civile organisateur.
• Durant la journée (de 9h à 19h), les véhicules sont exposés sous la surveillance de quatre gardiens assermentés
et de bénévoles affectés à cette tâche.

www.redhorse.fr

Contact : Jean-Claude SUBE · Tél. +33 (0)6 07 38 53 15 · Email : jcsube@yahoo.fr
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La nuit, le parking est fermé de 19h à 9h sous la surveillance de quatre gardiens assermentés avec chien.

