
Demande d'engagement

Informations PILOTE COPILOTE

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Nationalité

Code postal

Ville

Pays

N°Permis conduire

Délivré le / lieu

Groupe sanguin

N° Tél

Email

Club / Team

Catégorie Navigation-Régularité                         GT                        Découverte

VOITURE

Marque / modèle

1ère mise en circulation

Cylindrée

Couleur

Immatriculation

Assurance (cie)

N° contrat

Contrôle technique

Remplir obligatoirement toutes les cases. Ce bulletin accompagné des droits d'engagement (voir page 2) doit
être envoyé à l'adresse suivante : Association Auto Classic des Hauts-de-France - 132 rue Jean Moulin - 
80000 AMIENS  ou par mail à : aacdhf@orange.fr

Virement bancaire IBAN : FR76 1870 6000 0097 5157 7153 481  /  BIC : AGRIFRPP 887 ou par
Chèque bancaire à l’ordre de AACDHF

Montant des droits d'engagement par équipage (hors h  ô  tel  ) sont fixés à 580 €

9 – 10 – 11  SEPTEMBRE 2022

mailto:aacdhf@orange.fr


Possibilité d'inclure l'hôtellerie en chambre double ou simple pour les 2 nuits. (NOVOTEL****)
Dans ce cas le montant de l'engagement devient :
par équipage                                Chambre double                             Chambre simple
                                                                 766 €                                                 928 €
Il comprend :

• La prime d'assurance souscrite par l'organisateur (conforme aux articles R 331-30 et A 331-32.
• 4 roadbooks 1 vendredi, 2 samedi, 1 dimanche
• 2 plaques de rallye
• 2 panneaux de portière
• La mise à disposition des boitiers GPS (TRIPY)
• Le suivi en temps réel de votre classement & position (JB time concept)
• Accès aux collations lors des pauses dans chaque étape
• Le dîner du vendredi soir 
• Le déjeuner du samedi
• Le dîner du samedi soir
• Les récompenses
• Le déjeuner du dimanche 
• Les 2 nuits d'hôtel

Nous enregistrons les engagements à partir du 15 décembre 2021 jusqu’au 30 Juillet 2022 dans la limite de 80 
véhicules.

          Sans Hôtel                                           par virement                                        Solde à régler
           1er versement (acompte)                                                                               le 01/08/2022            
                                                                                                                                                                                 
                                                                       par chèque

         Avec Hôtel (chambre double)            par virement                                        Solde à régler          
         1er versement (acompte)                                                                                   le 01/08/2022
                                                                       par chèque           

         Avec Hôtel (chambre simple)             par virement                                        Solde à régler          
         1er versement (acompte)                                                                                   le 01/08/2022
                                                                      par chèque                                                                 

Prestations supplémentaires pour accompagnants
repas vendredi soir 25 €, repas samedi midi 30 €, repas samedi soir 25 €, repas dimanche midi 35 €

Nombre :

Total en € :                                      à régler avec le solde de l'engagement
Virement bancaire IBAN : FR76 1870 6000 0097 5157 7153 481  /  BIC : AGRIFRPP 887 ou par

Chèque bancaire à l’ordre de AACDHF
CONDITIONS D'ANNULATION
Compte tenu des avances versées aux différents établissements et du travail accompli par l'organisation, les conditions de 
remboursement sont les suivantes :
En cas d'annulation de la manifestation pour des raisons majeurs indépendantes de notre volonté (crise sanitaire, condition
climatique, etc...... les sommes percues seront totalement remboursées.
En cas de désistement pour raison personnelle après que l'engagement ait été réceptionné, l'organisation gardera la somme
forfaitaire de 100 €. Après le 20 Août 2022,  pour les mêmes raisons aucun remboursement des sommes versées.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité au règlement du 2ème Hauts-de-
France Classic Tour, que nous avons consulté sur le site www.aacdhf.worpress.com ainsi que toutes les informations concernant
cette manifestation. Nous certifions que les renseignements figurants sur cette fiche sont exacts. Nous déclarons renoncer à tout 
recours contre l’organisateur et les autres participants pour tout dommage quel qu’il soit. Déclarons nous engager à respecter 
scrupuleusement le code de la route, les organisateurs, les autres participants, les riverains et adhérer à l’esprit de convivialité qui 
anime cette manifestation.

Fait à ....................……….......... Le ..............……...........
                                 Signature Pilote                                                                                   Signature Copilote
 

1 180 € 400 €

2
280 € 486 €

3 548 €380 €

               €

http://www.aacdhf.worpress.com/

