
Numéro de Dossier

Date inscription

réservé à l'organisation

BULLETIN D'INSCRIPTION

XS  /  S  /  M  /  L  /  XL

XS  /  S  /  M  /  L  /  XL

Pilote / Driver

Taille / Size

Portable / Cellular

Taille de gant / Glove Size

Tél. 2/ Day phone

Email / Email

N° Permis de conduire / Driving Licence N°

Délivré le / Issued

Nom et Prénom / Last Name and first name

Née le / Date of Birth

Groupe sanguin / Blood Group

Nationalité / Nationality

Adresse / Adress

Code postal / Zip Code

Ville / City

Pays / Country



Modèle / Type

Immatriculation / Registration N°

Couleur / Color

Informations, details historiques sur le moto ou la voiture - Informations, 
historical details about the motorbike or the car.

Le véhicule doit obligatoirement répondre au code de la route en vigueur dans 

le pays traversé. Vehicule must comply with the requirements of the traffic 

code in force in the country crossed.

Informations Vehicule - Vehicule information

Join the crew !

Valable jusqu'au / Valid until 

Marque / Make

Année / Year

Cylindrée / Cubic Capacity

Compagnie Assurance / Insurance 

Company

Contrat N° / Contract N°



Dates - Periods

Du 17 au 20 Septembre 2020

Droits d'engagement / Entry 

Fees

ACOMPTE ENGAGEMENT OBLIGATOIRE 

(Acompte de 200 euros à l'inscription)

COMPULSORY DEPOSIT (200 euros deposit 

upon enrollment)

SOLDE ENGAGEMENT ( le solde est à régler 

avant le 15/08/2020)

BALANCE  (The balance must be paid in full by 

August 15th, 2020)

Titulaire du compte / Account owner

BANK

IBAN  International Bank Account Number

BIC  (Bank Identification Code)

VIREMENT BANCAIRE / BANK TRANSFER

CHEQUE pour titulaires d'un compte en France à l'ordre de SAS RS AND LOW.B.

Le transfert bancaire doit s'effectuer en Euros, avec les frais à la charge de l'expéditeur  en spécifiant la raison du 

transfert LA BENZINA  et le nom du pilote.

Bank transfer must be done in Euros, costs of transfer are payable by the sender  , specifying the  reason of the transfer 

LA BENZINA  and the name of the driver..

SAS RS AND LOW.B

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES

FR76 16807001073650293521924

CCBPFRPPGRE

550 euros

DROITS D'ENGAGEMENT - ENTRY FEES

Prix - Prices

CHOIX DU REGLEMENT - PAYMENT CHOICE

Les versements seront encaissés à réception de l'engagement / These sums will be cashed 

at the reception of the entry form



Date / Date Signature

SAS RS AND LOW.B  - 246 chemin de la Gare - 69380 Dommartin

En cas d'annulation de votre part, les conditions de remboursement seront les suivantes :

Pour une annulation avant le 30 Juillet 2020 : retenue forfaitaire de 200 euros sur l'engagement.

Annulation après le 30 Juillet 2020 : retenue de 100 % des droits d'engagement

To be taken into consideration, all cancellations must be reported in writing by post or by email

In case of cancellation, reimbursement requirements are as follow :

For a cancellation before July 30th : 200 euros of the amount paid will be forfeited.

From July 30th : 100% of the entry will be forfeited.

Documents à retourner complet par mail / Form to return complete to :                                   

Tél. +33.(0)6.10.02.24.15     Email : labenzinateam@gmail.com      www.labenzina.fr

1 photo d'identité (format 4.5X3.5cm et le nom inscrit au dos) du pilote et du co-pilote

1 copie de la carte grise, 1 copie de l'attestation d'assurance

The compulsory deposit and the entry fees

1 identity photo (size 4.5X3.5cm with names written behind) of the pilot and co-pilot

1 copy of vehicule registration and insurance policy

Comment nous avez-vous connu ? - How did you hear about us ?

 Presse  -  www.labenzina.fr  -  Social medias  -  Other

CONDITIONS D'ANNULATION - CANCELLATION CONDITIONS

Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit (courrier ou email)

Le paiement obligatoire de l'acompte et des droits d'inscriptions

Documents à retourner complet par courrier / Form to return complete to :                                   

PIECES A JOINDRE - DOCUMENTS TO BE INCLUDED










