
Dans la limite des 100 premiers véhicules inscrits par ordre d'arrivée avec un dossier complet :

PILOTE COPILOTE COORDONNÉES DE FACTURATION si différentes
SOCIETE
NOM Mme Mme
PRENOM
N° & DATE PERMIS DE CONDUIRE

CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TEL MOBILE
EMAIL
DATE DE NAISSANCE
GROUPE SANGUIN

TAILLE TEXTILE ☐XS			☐S			☐M	 ☐L ☐XL ☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL
RESTRICTION ALIMENTAIRE ? ☐ OUI   								☐	NON ☐ OUI  									☐	NON _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
EST-CE VOTRE 1er RALLYE ? ☐ OUI											☐	NON ☐ OUI   								☐	NON
Comment nous avez-vous connu ?

MARQUE
MODELE & TYPE
ANNEE (maximum 2007)
N° IMMATRICULATION
COULEUR
ASSURANCE (Nom et numéro)
ASSISTANCE & contact à prévenir

ROABOOK en ... ? ☐ KMS ☐ MILES
Merci d'envoyer une belle photo de votre véhicule par email à tristan@red-evening.fr

CHAMBRE ☐ LIT DOUBLE ☐ LIT TWIN

690,00 € TTC ☐
Oui, je suis intéressée pour un covering 100% original et exclusif (proposition graphique à discuter) 990,00 € TTC ☐

 ☐

Quantité Coût unitaire TTC Montant total 
Inscription équipage particuliers 1.390 €
Inscription équipage entreprise 2.390 €
Covering (voir OPTION)

€

réglée par chèque (ordre RED EVENING)
Une facture de la totalité du montant vous sera délivrée sur demande.

Date : Le               /          / Signature et tampon de la société si facturation à une société
Fait à :

« Je déclare que le véhicule inscrit est conforme au Code de la route français. Je déclare que le certificat
d’assurance, le certificat de contrôle technique et les permis de conduire du pilote et du co-pilote, si celui-ci
souhaite conduire, sont valables. Je déclare que le pilote et le copilote ne présentent aucunecontreindication
médicalequiseraitincompatibleaveclaconduite d’unvéhicule surroute. Jerenonce àengager laresponsabilité
de Red Evening à quelque titre que ce soit.»

CNIL

Non, je ne suis pas intéressée pour un covering

BULLETIN D'ENGAGEMENT RALLYE DES 500 PARIS - LE MANS CLASSIC 2018

Bulletin d'engagement rempli et signé + Conditions d'engagement & règlement intérieur signé + chèque du montant TTC ou de 
la totalité + copie assurance à renvoyer à : RED EVENING - 3 rue de Bagatelle 92200 Neuilly-sur-Seine

EQUIPAGE

Nous autorisons FIAT NEUBAUER, Red Evening et les partenaires du RALLYE DES 500 à utiliser nos informations personnelles afin de nous communiquer les photographies et films  de l’événement et de nous tenir informé de ses 
offres et son actualité. «Les informations recueillies font l’objet d’un traitement d’informations destiné à la gestion CRM et PRM. Ces données seront exclusivement utilisées par FIAT NEUBAUER, Red Evening et les partenaires de 
l’événement. Aucune transmission à un tiers ne sera effectuée. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Red Evening, 3 rue de Bagatelle 92200 Neuilly-sur-Seine. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.»

FIAT

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Oui, je suis intéressée pour un covering partiel selon un des modèles pré-existant 

DROIT A L'IMAGE

S.A.S. RED EVENING _ 3 rue de Bagatelle 92200 Neuilly-sur-Seine

Le prix de participation comprend 1 nuit d'hôtel avec 1 chambre 2 lits, 1 dîner dans un lieu festif avec animations, deux déjeuners, 2 petits-

ADRESSE

Nous donnons expressément notre autorisation à FIAT NEUBAUER, Red Evening et les partenaires du rallye, d’exploiter directement, à titre gratuit, notre image, en tant qu'équipage ainsi que notre véhicule, dans le cadre de la 
production et la diffusion des photographies et films pris sur l’événement «RALLYE DES 500 ». La présente autorisation emporte cession du droit d’utiliser et d’exploiter notre image, en totalité ou en partie, par reproduction, 
adaptation et/ou représentation de celle-ci, dans le cadre de l’usage des Photographies et des films sur les magazines, sites Internet, réseaux sociaux, application et divers supports de marketing direct de FIAT NEUBAUER, de 
Red Evening et des partenaires du rallye. La présente autorisation est consentie pour le monde entier et pour une durée illimitée à compter de sa date de signature. 

déjeuners, le welcome pack (roadbook, textile…), les animations, les services dédiés, l'assurance et l'organisation générale.

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Nous organisons la création graphique, la fabrication et la pose d'un covering partiel ou total afin de rendre votre FIAT 500 unique au monde :

Inscription soit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BUDGET TTC

VEHICULE

PRESTATIONS POUR 2 PERSONNES

OPTION

Total TTC


