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Le Rallye des Anglaises 
28, 29 & 30 juin 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
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Le Pilote  
Nom …………………………………………………… Prénom …………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP………………………………………………………...Ville ………………………………………………………. 
 
Pays …………………………………………………… Nationalité ……………………………………………. 
 
Adresse Email ………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Téléphone Portable ……………………………………………………………………………………………… 
 
Le Copilote  
Nom …………………………………………………… Prénom ……….…………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP………………………………………………………...Ville ………………………………………………………. 
 
Pays ……………………………………………………..Nationalité ……………………………………………. 
 
Adresse Email …………………………………………………………………………………….………………… 
 
Téléphone Portable ……………………………………………………………………………………………… 
 
Véhicule admissible  
Réservé aux voitures de collection et de prestige, d’origine anglaise (Jaguar, Triumph, Aston 
Martin etc…).  
 
Immatriculation : ……………………………………………….……………….…………….. 
 
Marque : ………………………………  Modèle ……………………………………………… 
 
Année : ……………………………….  
 
Tarifs   
 
 Rallye des Anglaises Pilote + Copilote : 1100€ TTC 

 
Personnes Supplémentaires :  
 1 personne sup : + 275 € TTC  
ou 
 2 personnes sup : + 500 € TTC 

 
Total : …………………€ TTC  
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Paiement :  
 
 Par Virement Bancaire : VB PASSION 

Titulaire : VB PASSION 

 

 
 
 
 
ou 
 
 Par chèque bancaire : à l’ordre de VB PASSION  

 
Prestations et services : 
L’engagement pour le rallye des anglaises comprend les prestations suivantes :  
Dossier d’inscription, assurance RC, signalétiques (plaques + ronds de portières), road book, remises 
des prix, cadeau(x) souvenir(s). 
Organisation : (accompagnements, encadrements, assistances, visites, réceptions, parkings, 
surveillance, directions de course, FFVE). 
Découverte de la région : ouverture de lieu fermé au grand public (Châteaux, domaines …) 
Restauration : vendredi (cocktail d’avant départ) ; tous les repas du samedi sont inclus (petits 
déjeuners, déjeuners, encas, cocktail, dîné) ; dimanche (petit déjeuner, encas et déjeuner).  
Hébergement : Hôtel *** La cour carrée. (Nuit du samedi au dimanche). 

 
Conditions de ventes : 
• Ne sont pas inclus les frais annexes (carburants, extras, tout service ou prestation non mentionné 
ou non déjà inclus dans les formules repas). 

 
• L’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un véhicule, ne répondant pas aux critères 
d’engagement sans donner de raison. 

 
• Les engagements devront nous parvenir par courrier ou par mail accompagné des pièces 
suivantes : 

 
◼ Ce Formulaire d’inscription remplie et signé par tous les participants.  
◼ Une copie de carte de grise.  
◼ Une copie d’assurance. 
◼ Une copie du permis de conduire du ou des conducteurs.  
◼ La totalité du règlement. 

 
A envoyer par mail à info@vbpassion.com ou par courriel à : 

VB Passion 
32 rue Filliette Nicolas Philibert 92500 RUEIL MALMAISON 

 
 

mailto:info@vbpassion.com
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DOSSIER D’ENGAGEMENT  
DU  

RALLYE DES ANGLAISES 
 

Le soussigné : 
  Nom et prénom du conducteur : …………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom du passager : ……………………………………………………………………………… 

 
• Affirme sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus, 
• Déclare que le véhicule engagé, dont il est propriétaire ou conducteur autorisé, est 

conforme à la réglementation de la circulation des véhicules automobiles et qu'il est 
muni d'une carte grise, 

• Déclare que le véhicule engagé souscrit aux obligations d'assurance suivant 
police en cours de validité 

• Le conducteur déclare qu'il est titulaire du permis de conduire 
correspondant au véhicule engagé, et en cours de validité, 

• S’engage à retirer à l'accueil la plaque de rallye qui lui est attribuée, faute de quoi, 
il ne pourra participer au rallye. 

• S’engage à prendre connaissance du règlement de la randonnée historique du 
rallye des anglaises. 

• Renonce à engager la responsabilité de VB PASSION à quelque titre que ce 
soit. 

• S’engage à respecter scrupuleusement le code de la route, 
• Reconnaît avoir été avisé qu'en cas de conduite dangereuse, l'organisateur 

se réserve la possibilité de prononcer l'exclusion. 
 

 
 

 
 

Signature du conducteur précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 

Signature du passager précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

Tout au long du week-end nous serons amenés à vous photographier et/ou filmer. Si pour une raison 
quelconque, vous ne souhaitez pas être pris(e) en photo, cochez cette case : 


	Conditions de ventes :

