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Coordonnées de l’équipage   
 
 
 

NOM DE L’EQUIPAGE (obligatoire) :  

EQUIPIER 1 (contact principal) 2 

NOM   

PRENOM   

TELEPHONE   

E-MAIL   

Equiper supplémentaire (20 € TTC) : 0 - 1 - 2 

  

Dossier d’inscription 

RALLYE DES GOURMANDS 

Samedi 23 septembre 2017 
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Le véhicule 

Marque du véhicule : ………………………….…...……. Modèle du véhicule : ………………………….…………. 

Combien de km en moyenne faites-vous avec une charge complète :   ………..    Km 

Câblage : quel câble avez-vous à disposition ? 

 Câble Domestique           Oui           Non 

 Câble avec prise T3 côté borne     Oui           Non 

 Câble avec prise T2 côté borne     Oui           Non 
 

Frais d’engagement 

 Particuliers (véhicule engagé au nom d’une personne physique) : 

  60€ TTC (comprend l’engagement de 2 personnes) 

 Entreprises, administrations, collectivités : 

 350€ HT / 420€ TTC  

 

Cette participation comprend : L’engagement d'un véhicule, l'inscription d'un équipage (2 personnes 
par véhicule), le « déjeuner pique-nique » (2 personnes par véhicule), l’accès à la réception de remise 
des prix et à la Foire Internationale de Caen (2 personnes par véhicule), le Road Book du parcours. 

 

Les parcours du Rallye des Gourmands 
 

En fonction des caractéristiques, de l’autonomie de votre véhicule et des places disponibles, vous 
serez inscrits sur l’un des deux parcours suivants : 

 
Le parcours « classique » : Sur environ 100 km, ce parcours  sera jalonné de questions et de 
recherche d’indices ; il permettra aux concurrents  d’apprécier les charmes du territoire. 

 

Le parcours « long » : Sur plus de 200 km, ce parcours mettra à rude épreuve l’éco-pilotage, 
l’autonomie des véhicules ainsi que l’esprit sportif des concurrents 
 

Un mail vous informera du parcours sur lequel vous serez inscrit.  
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Choix du paiement 

Pour valider votre engagement, vous pouvez, au choix : 

 Payer par carte bancaire 

Numéro de la CB : ____   ____  ____  ____ 

Date de validité : __/__ 

Chiffres du pictogramme au dos de la carte : ___ 

 

 Réaliser un VIREMENT BANCAIRE 

Le transfert se fait en Euros (frais à la charge de l’expéditeur) à l’ordre de Caen Expo congrès SAEM 
en précisant la raison du transfert (le nom de l’événement) et le nom de la structure engagée : 

Crédit Agricole Normandie -Esplanade Brillaud de Laujardière 14000 CAEN 

Code SWIFT AGRIFRPP866 - Code IBAN FR76 1660 6532 1309 3388 2610 054 

 

 Payer par  CHÈQUE BANCAIRE 

À l’ordre de Caen Expo Congrès 

Merci de joindre à votre chèque un récapitulatif de votre nom, prénom, le nom (structure ou 
personne) sous lequel vous vous êtes inscrit et le nom de l’événement auquel vous souhaitez 
participer. 

 

 Nous  faire parvenir un BON DE COMMANDE (pour les administrations) 

Adresse postale pour l’envoi du bon de commande : 13 Avenue Albert Sorel, BP 36260, 14065 CAEN 
CEDEX 

Merci de joindre à votre bon de commande un récapitulatif de votre nom, prénom, le nom (structure 
ou personne) sous lequel vous vous êtes inscrit  

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour tout désistement à moins de trente jours avant l’événement, 50% des droits d’engagement 
resteront acquis à l’Organisateur. 

Ce dossier est une demande d’inscription du participant. L’organisateur se réserve le droit de 
l’accepter ou non.  

Les inscriptions ne seront possibles qu’en fonction des places disponibles. En cas de nécessité l’ordre 
d’arrivée sera pris en compte 
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Règles d’engagement 

 L’équipage s’engage sur l’exactitude des informations fournies aux organisateurs 

 L’équipage s’engage à ce que le véhicule soit assuré, dans le cadre d’une utilisation normale. 

Les organisateurs ont souscrits une assurance responsabilité civile. L‘équipage doit souscrire 

toute assurance complémentaire qu’il jugerait utile. 

 L’équipage s’engage à respecter le code de la route 

 L’équipage s’engage à ce que chaque conducteur soit en possession d’un permis de conduire 

valide et qu’il y ait au moins un conducteur par équipage 

 L’équipage décharge les organisateurs, leurs représentants et personnels, de toute 

responsabilité pour tous dommages matériels, corporels ou autres pouvant survenir à leur 

personne et/ou à leurs biens et qui ne seraient pas indemnisés par les assurances souscrites 

par les organisateurs 

 En s’inscrivant, l’équipage accepte les conditions du règlement du Rallye. 

 L’équipage accepte également que les organisateurs utilisent, publient, exposent, 

numérisent, distribuent, diffusent ou reproduisent toutes images et/ou enregistrements pris 

dans le cadre de la manifestation. 

 Les originaux des documents suivants devront être présentés le jour de l’événement : 

o Permis de conduire des conducteurs 

o Carte grise du véhicule engagé 

o L’attestation d’assurance du véhicule engagé 

 

Date : 

Lieu : 

Signature de chaque membre de l’équipage :  
 

Equipier 1 : Nom/Prénom + signature Equipier 2 : Nom/Prénom + signature 

 

 

Merci de renvoyer ce dossier complété, signé et avec le règlement à : Normandie Electrique Tour, 13 
Avenue Albert Sorel, BP 36260, 14065 CAEN CEDEX 

 


