28 MARS 2020
4ème RCBC
Bulletin d'inscription

à remplir impérativement sur le stand Epoqu’auto

Renseignements et inscriptions :
Avec le chèque libellé au nom de « CHARBO CLASSIC »
Renseignements par téléphone: 06 18 56 68 35 ou 06 80 02 05 36
PILOTE :

COPILOTE :

Mr ☐
Mme ☐
Mlle ☐
NOM :
………………………………………………………
Prénom :
……………………………………………..……….
Adresse :
…………………………………………..………….
…………..…………………………….……………
Code Postal / Ville :
………………………………………………………
N° permis de conduire :
………………………………………………………
N° Portable :
……………………………..……………………….
Email :
……………………………….@.....................

Mr ☐
Mme ☐
Mlle ☐
NOM :
…………………………………………………………..
Prénom :
……………………………………………..……………
Adresse :
…………………………………………..………………
………………………………………….……………….
Code Postal / Ville :
…………………………………………………………..
N° permis de conduire :
…………………………………………………………..
N° Portable :
……………………………...……………………………
Email :
……………………………….@.........................

PARTICIPATION AU TROPHEE HISTORIQUE DES REGIONS DE FRANCE :
☐ Oui, je participe au classement du THRF, et donc je fais l’étape de concentration le
vendredi 27 mars. Les villes de départ figurent dans le document THRF disponible sur notre
site www.charbo-classic.fr
☐ Non, je ne prends pas part au THRF, je ne participe qu’à la journée du samedi 28 mars

PARTICIPATION AU RALLYE EN CATEGORIE :
☐ REGULARITE : navigation avec road-book, présence de ZR, contrôle avec balises
embarquées
☐ NAVIGATION : navigation avec road-book en fléché-métré avec contrôles de passage (CP)

VOITURES ACCEPTEES:
CLASSIC : véhicules avant le 31/12/1979
NEO CLASSIC : véhicules du 01/01/1980 au 31/12/1989
ELECTRIC : véhicules non-producteurs de CO2 sans condition d'âge

DESCRIPTION DE LA VOITURE :
MARQUE : ………………………………………………………………………………………………………….
MODELE : …………………………………………………………………………………………………………..
ANNEE DE FABRICATION : ……….…………..……………………………….…………..……………….
N° IMMATRICULATION : …………………………………………………………………………………….
N° CHASSIS : ……………………………………………………………………………………………………….
CYLINDREE : ……………………………………………………………………………………………………….
ASSURANCE : Compagnie ………………………………N° contrat ………………………………….
Véhicule arrivant sur remorque ? OUI ☐

NON ☐

PRESENTATION DE VOTRE VOITURE : caractéristiques particulières et historique
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ces éléments seront transmis au speaker de l'épreuve et éventuellement aux journalistes.

☐ J'ai la possibilité d'inscrire mon véhicule dans l'écurie :
NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………………………………..
PRESIDENT : ………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE DU CLUB : ....……………………………………………………………............................

VEUILLEZ CHOISIR LA FORMULE QUE VOUS SOUHAITEZ EN COCHANT UNE CASE.
Inscription avant le
31 janvier 2020

Inscription à partir
du 1er février 2020

300 €

330 €

250 €

280 €

90 €

110 €

70 €

80 €

☐ FORMULE 1
Pour 2 personnes en Régularité :
Inscription
Petit-déjeuner au départ
Déjeuner
Repas et soirée de remise des prix

☐ FORMULE 2
Pour 2 personnes en Navigation :
Inscription
Petit-déjeuner au départ
Déjeuner
Repas et soirée de remise des prix

☐ FORMULE 3
Pour un accompagnateur :
Inscription
Petit-déjeuner au départ
Déjeuner
Repas et soirée de remise des prix

☐ FORMULE 4
Repas et soirée de remise des prix pour une
personne accompagnant un équipage inscrit en
formule 1 ou 2

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT :
☐ Copie du permis de conduire
☐ Copie de l'attestation d'assurance
☐ Autorisation du propriétaire du véhicule (si vous n'êtes pas propriétaire de la
voiture que vous conduisez)
☐ Copie du certificat d'immatriculation (carte grise)
☐ Copie du certificat de contrôle technique

ENGAGEMENT :
Je souhaite participer au 4ème RCBC et désire engager à cette épreuve le véhicule décrit dans
la fiche d'engagement et en conformité avec le Code de la route français.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis concernant le véhicule, le
conducteur et le navigateur.
J'accepte sans aucune réserve les termes du règlement du 4ème RCBC et je m'engage à
respecter l'éthique sportive et son esprit de convivialité.
J'ai bien noté qu'il m'appartient de souscrire toute assurance complémentaire que je jugerai
utile en particulier rapatriement du véhicule.
J'ai bien noté que CHARBO CLASSIC n'effectuera aucune assistance et intervention sur les
véhicules participants au 4ème RCBC.
Je décharge «CHARBO CLASSIC», ses responsables, les organisateurs et les commissaires de
toute responsabilité pour les dommages qui pourraient survenir à ma personne et/ou à mes
biens et ne seraient pas indemnisés par les assurances souscrites par « CHARBO CLASSIC ».
Toute personne qui désire participer au 4ème RCBC doit adresser au comité d'organisation un
dossier d'engagement dûment complété et accompagné des copies des documents
demandés. Les dossiers d'engagement seront reçus à partir du 8 novembre 2019 jusqu'au
13 mars 2020.
Les demandes d'engagement incomplètes et qui ne seront pas accompagnées du montant
total des droits d'engagement et, le cas échéant, du règlement des prestations
complémentaires ne seront pas prises en compte.
Les chèques seront encaissés à partir du 13 mars 2020. Les conditions de remboursement en
cas de forfait sont précisées dans le règlement.
Fait à : ..……………………………………………….
Le : …………………………………………………….
Signature du Pilote :

