
   
 
 

 
 
Contact AM Road Events  :  André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71) - 8 - 
 

                           

Formulaire d’inscription/Contrat de vente 
Seuls les formulaires d’inscriptions signés et renvoyés seront pris en considération  
 

RALLYE de BRETAGNE :  01 – 02 -  03– 04 & 05 SEPTEMBRE 2019 
 
 
Nom : ……………………………………………………………..Prénom : ……………………………… 
 
Membre JDC   section locale : ……………………………………..N° de membre JDC : ……… 
 
S’inscrit fermement au rallye de Bretagne du 01/09 au 05/09/2019. 
 
Véhicule :………………………………………………………..Année : ………… 
 
Adresse privée : ………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………..                                     N° GSM : ………………………………. 
 e mail :…………………………… 
 
Nombre de personnes :                 Nombre de chambres : 
 
Coût de l’inscription par chambre sur base de 2 personnes : 1.780.00 eur    Single : 1.215.00 eur 
Forfait RALLYE DE BRETAGNE :   …………….. eur par chambre de 2 personnes 
Don au Fonds Jacques Goor  :(facultatif) : 10 eur x 2 personnes = 20       www.fondsjacquesgoor.be 
 
Total : …….eur 
 

S’engage à verser l’acompte de 900 € au compte AM Road Events  BE32 7320 4953 3002   
pour le 15/04/2019 et le solde pour le 01/07/2019.  Communication : rallye de Bretagne JDC 
 
S’engage à souscrire obligatoirement une assurance annulation voyage après le 01/07/2019. 
S'engage à souscrire obligatoirement une assurance « assistance personne(s) » 
S’engage à souscrire obligatoirement une assurance « assistance véhicule avec rapatriement et 
véhicule de remplacement. 
Le participant déclare abandonner tout recours contre le coorganisateur BELGIAN JAGUAR DRIVERS’ 
CLUB du chef d’inconvénients, dommage matériels et/ou corporels éventuels dont la survenance serait 
liée à sa participation au rallye de Bretagne organisé par AM Road Events sprl pour, entre autre, les 
membres du BELGIAN JAGUAR DRIVERS’ CLUB. 
En outre, il atteste par sa signature de la validité de sa couverture d’assurance et du contrôle technique 
(pour autant que besoin) de son véhicule. 
 
Adresse du secrétariat du rallye AM Road Events sprl :  André-Marie MOUTON  TVA be 0718 871 453 
                                                                                         Rue Joseph  Wauters 2 
                                                                                         4520     WANZE.  Belgique 
Formulaire signé à renvoyer soit par courrier postal soit par mail : am.road.events@gmail.com 
 
Date : Signature :                                                


