SUD ALPINE TOUR 5 jours/5 nui

NOM
PRENOM
ADRESSE 1
ADRESSE 2
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TELEPHONE MOBILE
TELEPHONE AUTRE
E-MAIL
PROFESSION
NATIONALITE
PASSEPORT
DATE DE DELIVRANCE
DATE D'EXPIRATION
BESOIN AIDE POUR VISA
OUI / NON /Sans objet
CNI
PERMIS DE CONDUIRE
VOUS VENEZ AVEC :
SSV FOURNI PAR OAAO
OUI / NON
QUAD FOURNI PAR OAAO
OUI / NON
VOTRE VEHICULE PERSONNEL
OUI / NON
MARQUE
MODELE
CYLINDREE
N° DE SERIE
N° IMMATRICULATION
ASSURANCE
N° DE CONTRAT
NOM DU TEAM (si affilié)
VOTRE TAILLE MAILLOT
S/M/L/XL/XXL/XXXL
PRIX DE VOTRE RAID
effacer ce qui ne vous concerne pas et
Indiquez si vous êtes en chambre
Twin / Single / Matrimoniale
Vous êtes en chambre D ou M
Indiquez le nom de la personne
Vous arrivez par vos propores moyens au lieu de départ : indiquez votre hor
Vous arrivez en train à la gare de Briançon nous allons vou

Vous arrivez en avion à TURIN vous avez besoin d'un transfert de l'aé
J'ai recu toutes les informations concernant ce raid, je mengage à respecter les c
décision nécessaire pour des raisons de sécurité liées à la météo et ou d'au
de ...................... € correspondant à 50 % du montant de ma commande par chèq
0022 0051 254 BIC : CEPAFRPP131 le solde sera acquité en cash à votre arrivée su
tout terrain, et je m'engage à informer le guide si je n'ai pas la capacité de fran
contournement qu'il m'indiquera. Je sais et j'accepte sans réserve que la responsa
du véhicule fourni par oaao lors de tout accident ou incident quel qu'il soit. Je
couverture suffisante pour la pratique de raids sportifs et que je bénéficie d'une assi
de prendre à ma charge tout dégat matériel qui pourrait survenir sur le véhicule q
ut
Fait à :
LU ET APPROUVE
SIGNATURE
Vos horaires d'avion (le cas échéant)
Vos horaires de train (le cas échéant)
LIEU DE RENDEZ-VOUS :

………………………………….

………………………………………………………
ALLER :
ALLER :
OAAO / Concessio

ARRIVEE SUR SITE LE VENDREDI 14 JUIN AU SOIR DEPART LE MERCREDI 19 JUIN 1

Bulletin d'inscription individuel SUD ALPINE TOUR
/5 nuits du 15 au 19 Juin 2019

Engagement Engagement Supplément
Pilote
Passager chambre single

s et validez votre montant
T / S /M
qui est avec vous
oraire approximatif d'arrivée :
ous chercher

750 €

650 €

gratuit

200 €

Une nuitée
+ repas en
supplément

65 €

aéroport à notre base :

Tarif nous consulter

s consignes de l'organisateur pendant toute la durée de l'évènement et accepte par avance toute
'autre facteurs imprévisibles. Je confirme mon engagement à ce raid en versant la somme
èque à l'ordre de TECHSNOW SARL ou par virement sur le compte : IBAN : FR76 1131 5000 0108
e sur site avant le départ du raid. Je déclare connaître les riques de la conduite d'un véhicule en
anchir un passage technique et à solliciter son aide le cas échéant ou à emprunter une voie de
onsabilité de l'organisateur ne soit en aucun cas engagée si je perd le contrôle de mon véhicule ou
. Je déclare avoir vérifié que mon contrat d'assurance de mon véhicule personnel assure une
assistance européenne. Dans le cas ou j'utilise un véhicule fourni par oaao, j'accèpte sans réserve
le qui m'est confié et que le dépot de caution de 2000 € que j'ai versé pourra le cas échéant être
utilisé à cet effet.
Le :

RETOUR :
RETOUR :
ssion TECHSNOW
N 18 H ou LE 20 JUIN AU MATIN (si vous avez pris l'option nuit supplémentaire)

NE TOUR 5 JOURS / 5 NU
Supplément Location Quad
chambre single
ou Buggy
une nuit
OAAO

100 €

1500 €

TOTAL

3265 €

