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www.jaguarexclusivexk.net

DU

FORMULAIRE DENGAGEMENT

du 28 mai au 1er juin, soit QUATRE nuitées

É

ENGAG

MEMBRE N°

NOM et Prénom du Pilote :
Adresse complète :

GAGÉ
EN
NOM et Prénom du Copilote :

MEMBRE N°

NOM et Prénom :

GSM Pilote
Adresse
complète :

GSM Copilote

E-Mail du Membre :

@

q

q

Nombre de Personnes :
Prénom du Copilote :
Single
veuillez cliquer
Type dHébergement demandé :
Double
téléphones
:
fixe
portable
Les membres souhaitant faire le Rallye seul sont priés de prendre contact avec lOrganisation (voir feuillet daccompagnement)
E-Mail
:
@
Jautorise la publication des photos de mon XK dans le cadre des reportages du magazine du Club
Jautorise la parution de mon numéro de téléphone sur le Road Book du Rallye

Type dHébergement demandé :

SCRITE

E IN
VOITUR

MODÈLE XK
Couleur

Double

q

Single

q OUI q NON

q

Autre

q OUI q NON

q

Carrosserie
Immatriculation

veuillez cliquer

Année
N° de Châssis

MONTANT DE LENGAGEMENT
1600.00 - MILLE-SIX-CENTS EUROS - pour un équipage de 2 personnes
1100.00 - MILLE-CENT EUROS - pour un équipage de 1 personne
Un acompte de 800 euros devra être acquitté AU PLUS TARD le 20 février 2020
en même temps que lenvoi de ce formulaire dûment daté et signé
Le solde intégral devra être versé avant le 15 avril 2020
Veuillez effectuer un virement sur le compte du Club JAGUAR EXCLUSIVE XK
IBAN : FR76 1480 6000 0872 0121 6328 315
BIC : AGRIFRPP848
ou bien libeller un chèque au nom de JAGUAR EXCLUSIVE XK
et le retourner ainsi que le formulaire dengagement dûment renseigné, daté et signé à
Philippe AMORIS
7 rue des Maquisards
45110 CHATEAUNEUF s/ LOIRE
et pour tous détails sur le déroulement du rallye et les cas particuliers... un seul contact :
Pascal NÉGRÉ <pascalnegre.jaguarexclusivexk@gmail.com>
Mobile : 06 86 00 61 99

Date et Signature,

