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DEMANDE DE PRÉ-ENGAGEMENT (2018)
PILOTE, COPILOTE ET VÉHICULE
Formulaire de demande de pré-engagement à remplir en LETTRES MAJUSCULES. Tous les champs sont obligatoires.
Pour être considérée comme recevable, toute demande doit comporter les deux pages du présent dossier.
PILOTE

NOM

PRÉNOM

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE MOBILE

ADRESSE E-MAIL

COPILOTE

NOM

PRÉNOM

VÉHICULE

MARQUE DU VÉHICULE ENGAGÉ

MODÈLE, VERSION ET ANNÉE DU VÉHICULE ENGAGÉ

NUMÉRO D’ÉQUIPAGE
Nous vous offrons la possibilité de choisir votre numéro d’équipage. Pour cela, veuillez indiquer votre préférence :
Déterminé par l’Organisation, au gré de la chronologie des demandes d’engagement
Parmi ceux indiqués ci-après (dans la mesure du possible*) : ____ ou ____ ou ____ ou ____
*Nous ferons en sorte de vous satisfaire, sauf dans le cas où ces numéros auraient déjà fait l’objet d’un choix par un équipage nous ayant adressé sa demande à une date antérieure à la vôtre.
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MONTANT À VERSER

Pour valider votre demande de pré-engagement, vous devez impérativement adresser simultanément le paiement
d’un acompte de 3 000,00 €. Après confirmation de votre volonté de participer à l’événement, matérialisée par la compilation du formulaire
de demande d’engagement définitif publié à partir du 10 septembre 2017, cette somme viendra en déduction du montant total à payer. Dans le
cas d’une volonté de désengagement, communiquée au plus tard le 30 octobre 2017, cette somme serait intégralement restituée.

Veuillez indiquer ci-dessous votre mode de paiement :
Par virement bancaire, en indiquant “Rallye Père-Fils 2018” ainsi que les prénom et nom du pilote

sur le compte IBAN FR76 1870 7002 2031 1213 5667 403 / BIC-SWIFT CCBPFRPPVER

Par chèque bancaire (tiré uniquement sur une banque française et émis en euros)
libellé à l’ordre de HAPPYFEWRACING

COORDONNÉES DE FACTURATION

NOM DE LA SOCIÉTÉ

NOM

PRÉNOM

ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL

VILLE ET PAYS

ADRESSE E-MAIL

SIGNATURES
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, toute personne remplissant et renvoyant le présent formulaire de demande
d’engagement bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition de ses données personnelles la concernant auprès de la société organisatrice.
Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite envoyée à l’adresse suivante : HappyFewRacing - 102 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris (France).

/

PILOTE

/

DATE

COPILOTE

À ENVOYER (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)
par mail à questions@HappyFewRacing.com ou courrier à HappyFewRacing - 102 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris (France)
Un événement

H A P P Y

F E W

R A C I N G

TM

