Les « Teuf-Teuf »
Veteran Car Club de France
Fondée en 1935
FFVE N°1

Siege : 9 Av. Galilée -92350 Le Plessis Robinson - F
E.mail : club-teuf-teuf@wanadoo.fr Site : www.club-teuf-teuf.com

30ème RALLYE DES ANCÊTRES© en PICARDIE

Prière de prendre connaissance de ces informations avant de remplir le formulaire d’inscription de la page suivante.
Il y a quelques évolutions par rapport aux années précédentes.

-

PROGRAMME ENVISAGÉ (sera précisé lors de la conﬁrmation d’inscription)
À partir de 14h00 Vendredi 8 : Parking et déchargement à l’hippodrome (ATTENTION, prévoir des baches, parking en extérieur)
Samedi à partir de 10h00 : Exposition des voitures sur le parvis du château
Samedi 13h30 : départ pour une balade dans les environs et retour à l’hippodrome
Diner à l’hippodrome
Dimanche 9h00 : balade vers Pierrefonds suivant le format habituel et retour vers 17h00 à l’hippodrome

INSTRUCTIONS DIVERSES
COVID 19 :
o Chaque participant s’engage à respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement qui seront rappelées par les organisateurs (le
pass sanitaire risque d’être exigé pour les visites et le restaurant)
o En cas d’annulation du rallye pour quelque cause que ce soit les paiements effectués seront retournés à l’expéditeur
o Les visites du samedi matin seront guidées. La situation sanitaire imposera éventuellement un nombre maximum de participants dans chaque groupe
(actuellement 11) aussi les groupes seront constitués sur la base “premier inscrit = premier servi”
Le prix de l’inscription comprend :
o Le parking (gardé la nuit) pour voitures et remorques du vendredi soir au dimanche matin.
o Le repas du samedi soir désormais inclus dans le “package”
o Le repas du dimanche midi
o Les arrêts « techniques »
o L’assistance
o Road Book, plaque de rallye,….
Ne comprend pas :
o L’hôtel et le repas du samedi midi laissés au libre choix des participants présents
Paiement
•
Merci de retourner ce formulaire avec le règlement du montant total des droits d’inscription
•
Paiement par virement préféré, le formulaire d’inscription peut alors être renvoyé par courriel
•
Paiement par chèque possible (en €uro sur une Banque Française, à l’ordre de Club des Teuf-Teuf), ou cash à l’arrivée pour les étrangers
•
Joindre une photo du véhicule
•
Retournez ce formulaire avant le 10 Septembre 2021 à l’adresse ci-dessous :
Par la poste
Club des Teuf-Teuf
Pascal Le Poder
14 Chemin de la Hutte
Hameau de Gaillonnet
95450 SERAINCOURT
Ou par courriel si virement : club-teuf-teuf@wanadoo.fr
Coordonnées bancaire pour les règlements par virement :
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Formulaire d’Inscription
INSCRIPTION

DÉTAILS

Prénom / Nom

Pilote

Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Numéro de Téléphone
Numéro de Mobile
@

Adresse Email (Lisible svp)
Marque
Véhicule

Type
Année de fabrication
Nombre de Cylindres
Puissance (H.P.)
Type de Carrosserie
Numéro d’immatriculation

Prix

Droits d’inscription

DROITS

QTÉ

TOTAL

- Pilote + Copilote

250

€

- Pilote seul

150

€

100

€

+30 €

€

- Passager supplémentaire
NON MEMBRE des Teuf-Teuf

€

TOTAL
Paiement par
Organisation

Arrivée prévue le :

 Chèque

 Vendredi après-midi

 Cash

 Samedi matin

 Virement
 Samedi après-midi

Visite du Samedi matin (indiquez le nombre de personnes pour chaque visite- une seule visite par personne)
Nbre
Musée Automobiles

Nbre
Musée voitures hippomobiles

Nbre
Appartements de l’Impératrice

Nbre
Musée du second empire

Pour information, Nom de l’hôtel que vous avez réservé :

Déclaration :
Le signataire du présent bulletin dégage les organisateurs de toute responsabilité découlant de sa participation au Rallye des Ancêtres. Il déclare que l’état
de son véhicule et les assurances qui le couvrent sont conformes à la législation en vigueur, que le conducteur est détenteur d’un permis de conduire valide
autorisant à conduire ce véhicule. Il s’engage en outre, et sous sa seule responsabilité, à respecter toutes les dispositions de la loi relative au code de la
route.
Il déclare que les informations d’inscription sont correctes et reconnait qu’il doit prévenir l’organisation en cas d’invalidation du permis de conduire du
conducteur entre aujourd’hui et le jour de la manifestation aﬁn d’annuler son inscription.
Nom de l’INSCRIT :

Signature :

Date :

