
205 GTI Classic Club  – 137, rue Méridienne – 76100 ROUEN – Tél. : 07.52.639.205 
E-mail : contact@205gticlassic.fr  -  Site : www.205gticlassic.fr 

 

Rallye des caps 
3 & 4 octobre 2015 

 
- Bulletin INSCRIPTION - 

 
Je soussigné …………………………..…., N° adhérent………..…., adresse mail………………………………………….., 

pseudo…….………….., téléphone……….….……..m’inscris au Rallye des caps organisé par le 205 GTI Classic Club . 

Pour les non membres, merci de joindre des photos extérieur et intérieur de votre véhicule. 
 

Constitution de mon équipage (vous compris) : 
 

Nom et prénom  Date et lieu de naissance*  N° de carte d’identité*  
   
   
   
   
   

* En raison du plan Vigipirate, ces informations sont obligatoires pour la visite du sémaphore de Carteret le dimanche 
matin. 

 
Je remplis le tableau ci-dessous et j’envoie mon règlement, libellé à l’ordre du 205 GTI Classic Club, à l’adresse 

suivante : Nicolas DESPLAINS, Le Guilloc, 29440 SAINT-DERRIEN.  
 
Possibilité de payer en  1 ou  2 chèques, qui seront encaissés en août et en septembre. Le règlement complet est 

à joindre au présent bulletin d'inscription. 
 
Les tarifs comprennent les repas du samedi midi, samedi soir, dimanche matin, dimanche midi, la visite de la cidrerie 

et la nuitée. 
 

 Prix Nombre  Total 

Frais d’inscription par voiture (frais administratifs, programme, road-book…) 
Adhérent = 15 €             Non adhérent = 20 €        € X    1 =             € 

Coût par adulte   109 € X =             € 

Coût par enfant de moins de 10 ans  59 € X =             € 

Coût supplémentaire pour chambre solo  17 € X =             € 

  TOTAL  =              € 
 

Pour mettre en œuvre les moyens demandés par la préfecture concernant la sécurité, merci de nous préciser si vous 
êtes titulaire d’un brevet de secourisme :    Oui   -    Non 

Parallèlement, exercez-vous un métier dans le milieu médical et lequel : ......................................................................  
 

• Je certifie que le véhicule que je conduirai sera a ssuré, en conformité avec la loi et n’aura fait l’o bjet d’aucune 
modification. 

• Je m'engage à respecter les règles du Code de la Ro ute lors du parcours (en particulier la législation  sur les excès de 
vitesse et l'alcoolémie au volant). Tout manquement  grave de ma part pourra conduire à mon exclusion d e la 
manifestation. 

• Je serai en mesure de présenter, à tout moment lors  de la sortie, l’ensemble des documents administrat ifs requis par les 
textes m’autorisant à conduire mon véhicule (permis  de conduire valide, carte grise, contrôle techniqu e à jour, …). 

 Je renonce à tous recours envers le 205 GTI Classi c Club, les organisateurs et les autres participant s pour tous 
dommages que mon véhicule et moi-même pourrions sub ir au cours de la manifestation. 

• J'adhère à l'esprit de convivialité qui anime cette  manifestation. 
 
Fait à .................................................................... , le ........................................  
 
Signature du conducteur : Signature du navigateur :  
Lu et approuvé Lu et approuvé 


