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DEMANDE D’ENGAGEMENT  RALLYE A CLAIRFAYTS – DIMANCHE 23 JUIN 2019 
 Merci de compléter en LETTRES MAJUSCULES, tous les champs sont obligatoires.   PILOTE 
Nom…………………………………………… Prénom ……………………………………… Adresse…………………………………….…   …………………………………………………. Code postal ………………………………… Ville…………………………………………… Pays …………………………………………. Mail……………………………………………………………………………………………… Date de naissance ……………………….. Nationalité……………………………………  Co-PILOTE 
Nom…………………………………………… Prénom ……………………………………… Adresse…………………………………….…   …………………………………………………. Code postal ………………………………… Ville…………………………………………… Pays …………………………………………. Mail……………………………………………………………………………………………… Date de naissance ……………………….. Nationalité…………………………………… 

     VOITURE 
 Marque ……………………………………..   Modèle et version …….…………..………  Date 1ère immatriculation ……….………  Numéro d’immatriculation ………………  Compagnie d’assurance …………………  Numéro de contrat ……………………….   Couleur extérieure ……………………….             

 Frais d’inscription 
 Les droits d’engagement sont fixés  à 15 euros par personne pour :  

- le roadbook 
- une viennoiserie - un café 
- un apéritif  
- le repas du midi ( crudités - cochon à la broche ) 
- un quartier de tarte - un café     Date limite d’inscription le 17 juin 2019.   

  Merci de réaliser votre règlement soit  par :   virement bancaire,   IBAN FR76 1670 6050 6950 4412 3402 328  BIC AGRIFRPP867 en précisant en libellé du virement « rallye Clairfayts + le nom du pilote »   chèque bancaire, tiré sur une banque française et rédigé en euros à l’ordre de ASSOC. LA CLAIRFAGOTINE   
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Le présent formulaire d’engagement (page 1 et page 2) est à imprimer, à remplir manuellement, puis à retourner dûment complété et signé soit par : 
 - mail :  constellation.event.sas@gmail.com 
 - voie postale : Constellation Event 3 rue d’anjou 62790 Leforest – France 
 Vous recevrez par mail, dès que votre dossier sera complet, la confirmation de votre inscription. Il n’y aura pas d’inscription possible le jour même.  

REGLEMENT 
 Le rallye de Clairfayts est un événement organisé conjointement par la commune de Clairfayts et la société Constellation Event SAS, il se déroulera au départ du parc de la mairie de Clairfayts le dimanche 23 juin 2019 de 10h30 à 16h00. Le rallye comporte environ 120 kilomètres au roadbook touristique en boule-flèche. Toutes les routes empruntées sont macadamisées et de bonne qualité.  L’événement présent respecte les réglementations et la législation française spécifique liée aux manifestations sportives. L'organisation est tenue, du point de vue législatif, de souligner que le rallye sur route ouverte à la circulation n'est pas une épreuve de vitesse, aussi nous rappelons que les équipages engagés sont soumis au respect du code de la route en toute circonstance, nous vous invitons à user sans modération de courtoisie tant à l'égard des membres de l'organisation que de tous les autres usagers de la route. Ainsi vous servez non seulement l'image des rallyes mais aussi celle de l'automobile.    ASSURANCE  Conformément à la législation, l’organisateur a souscrit un contrat d’assurance pour couvrir sa responsabilité civile et celle des concurrents en rapport avec la nature de l’événement auprès de la compagnie d’assurance AXA – assurances – Nanterre. 

EQUIPAGE  Tout équipage doit être composé du premier pilote et d’un équipier, comme spécifié sur le formulaire d’engagement. Le premier pilote doit être en possession d’un permis de conduire. Pour être autorisé à conduire la voiture pendant l’épreuve, un équipier doit être en possession du permis de conduire. L’âge minimum d’un équipier est de        10 ans ( autorisation écrite du représentant légal pour le co-pilote mineur ). Pendant la durée de conduite et lorsque le concurrent est une personne morale ou lorsqu’il ne fait pas partie de l’équipage, toutes ses obligations et responsabilités incombent en totalité, solidairement et par indivis, au premier pilote déclaré sur le bulletin d’engagement.  VERIFICATIONS  Tout équipage participant au rallye doit se présenter au complet, dès son arrivée sur le site d’accueil, aux vérifications administratives.   Les vérifications administratives portent sur le permis de conduire en cours de validité pour le conducteur  et l’identité du co-pilote (éventuellement de son permis de conduire également). Pour le véhicule, la vérification administrative portera sur la carte grise ou le titre de circulation et l’attestation d’assurance ainsi que sur la vignette du contrôle technique.   EXPLOITATION  En prenant part aux organisations Constellation Event, les participants au sens large du terme autorisent la société Constellation Event SAS, sans contre partie aucune, d’utiliser, de reproduire et diffuser à titre gracieux le nom, la voix et/ou l’image du pilote, du copilote, du véhicule pour toute communication publicitaire ou commerciale directement ou indirectement. Constellation Event SAS pourra céder librement ses droits à un ou plusieurs tiers. Ces conditions d’exploitations sont valables sans limite de durée et sans limite géographique et ce sur tous supports.  Signatures : 
 Pilote.        

Co-pilote.      
 


