
N°  
Rallye de Régularité 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 

Date de réception 

……./……./……. 

Informations IMPERATIVES & LISIBLES 

A retourner à : OSCAR RACING 17 Rue Georges Minette 88100 REMOMEIX 

06.07.45.08.72   contact@oscar-racing.fr  /  www.oscar-racing.fr 

Pour que l’engagement soit ENREGISTRE, il doit obligatoirement être accompagné du règlement Voir conditions 
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PILOTE COPILOTE 

NOM     

PRENOM     

ADRESSE 1     

ADRESSE 2     

CODE POSTAL     

VILLE     

PAYS     

NATIONALITE     

NE (E) LE     

GROUPE SANGUIN     

TEL DOMICILE     

TEL PORTABLE     

PERMIS CONDUIRE     

DELIVRE/DATE     

ADRESSE MAIL     

CLUB ou TEAM     
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INFORMATIONS VEHICULE 

MARQUE : …………………………………………………………                                           MODELE & TYPE : ………………………………………………………………… 
DATE DE MISE EN CIRCULATION : ………../………../………..                                N° IMMATRICULATION : …………………………………………………….. 
CYLINDREE :………………………………………….                                                          ASSURANCE (COMPAGNIE) :……………………………………………….. 
N° de CONTRAT : ……………………………………                                                        VALABLE JUSQU’AU : ………………………………………………………….. 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES « ACCOMPAGNANT » 
Repas supplémentaire(s) :  Samedi midi                 à 35 €  =  ......... € 
Repas supplémentaire(s) :  Samedi soir                  à 40 €  =  ......... € 
Repas supplémentaire(s) : Dimanche midi             à 45 €  =  …...... € 
 
A chaque accompagnant sera fourni 3 tickets 
de buvette (vendredi/samedi soir/dimanche)                                                                                                            

Montant des droits d’engagement 
Pour 2 personnes (hors hébergement) ils sont fixés à  480 €. 
Ils comprennent : 
• La prime d ’assurance souscrite par l’organisateur (conforme 

aux articles R 331-30 et A 331-32 
• 3 Road-Books précis, plus de 600 km ( 1 Prologue & 3 Etapes)  
• 2 Plaques Rallye  
• 2 Panneaux de portière 
• La fourniture du boîtier G.P.S  
• Suivi en temps réel de votre classement & position 
• Café et viennoiseries à chaque départ matinal 
• Accès aux collations et buvettes lors des pauses dans chaque 

étape 
• Accès aux buvettes lors de toutes les arrivées (vendredi soir, 

samedi soir et dimanche midi) 
• 2 Déjeuners le samedi    
• 2 Dîners le samedi 
• 2 Déjeuners le Dimanche (remise des prix) 

Important 
 

Les demandes d’engagement sont reçues à partir du 1er septembre 2017 
jusqu’au 15 mai 2018 ou atteinte des 130 voitures (maximum) 
L’engagement, doit être impérativement accompagné du montant (480 €)  
adressé à OSCAR RACING   17 rue Georges Minette    88100 REMOMEIX 
(France) 

Encaissement des chèques le 1 mai 2018 
Pour nos amis étrangers un acompte de 150 € se fera par virement bancaire sur 
notre banque : RIB   10278   06600 0002041550178   /   CCM SAINT DIE /   IBAN    
FR76 1027 8066 0000 0204 1550 178   /   BIC   CMCIFR2A 
SOLDE : Le solde de 330 € devra nous être parvenu pour le 1 mai 2018 au plus 
également par virement bancaire 

Conditions d’annulation 
Pour être prise en compte toute annulation doit être faite par écrit  
(courrier ou mail). 
En cas d’annulation de votre part, compte tenu des avances déjà versées aux 
différents établissements et du travail accompli par l’organisation, les conditions 
de remboursement seront les suivantes : 
- Pour une annulation avant le 1 février 2018 = Droits d’inscription remboursés 

à 100 % de votre versement 
- Pour une annulation avant le 1 Mai 2018 = Droits d’inscription remboursés à 

50 % de votre versement 
- Pour une annulation après le 1 Mai 2018 = Aucun remboursement des 480 € 

(Possibilité de changer  de voiture, de copilote ou autre ou de céder votre 
participation à un collègue A nous régler avec  

votre solde d’engagement 
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ABANDON DE RECOURS  
Je déclare participer à la manifestation « VOSGES CLASSIC RALLYE » qui aura lieu les 22-23-24 juin 2018 sous mon entière responsabilité et à mes 
risques et périls. Je déclare respecter le code de la route et les riverains. Je m'engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque 
titre que ce soit, contre les organisateurs et les dirigeants de l'association OSCAR RACING. 
Je suis conscient que la présente renonciation à recours s'imposera de plein droit à mes ayants droits, étant entendu que ma compagnie 
d'assurance ne pourra faire usage de son droit de recours à l'encontre des organisateurs et des dirigeants de l'association OSCAR RACING, à 
quelque titre que ce soit. 
Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. Je m'engage à respecter le Code de la Route en vigueur sur le 
territoire français et la réglementation intérieure sur les sites d'accueils. 
Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls et sous ma propre responsabilité. 
Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j'occasionnerais avec mon véhicule et je m'engage à rembourser les frais à qui de droit. 
Je prends note que OSCAR RACING se réserve la possibilité de modifier le programme du « VOSGES CLASSIC RALLYE 2017» dans l'une des 
situations  suivantes : 
- Sinistre sur un site d'accueil 
 -Conditions météo extrêmes et / ou inadaptées. 
- Problème géopolitique avec risques d'insécurité et / ou attentat. 
- Toutes situations estimées à risques qui mettraient en cause la sécurité des équipages et / ou des véhicules. 
Les engagés seront intégralement remboursés si la manifestation « VOSGES CLASSIC RALLYE 2018» était annulée. 
La priorité est donnée à la sécurité des équipages et des véhicules. 
OSCAR RACING fait appel à des sponsors pour faciliter l'organisation du « VOSGES CLASSIC RALLYE ». 
Les engagés acceptent de coller les adhésifs sur leurs véhicules et de rouler en leur présence durant toute la durée de la manifestation. 
J'autorise les organisateurs du « VOSGES CLASSIC RALLYE» à publier librement, comme ils le souhaitent, les photos et les films qui seront réalisés 
durant la manifestation. 
Ceux-ci seront de fait, libres de droit. 
Les organisateurs et dirigeants d' OSCAR RACING se réservent le droit d'exclure de façon définitive un engagé et / ou un équipage dont le 
comportement serait excessif ou qui perturberait la manifestation. Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun remboursement 
des frais d'inscription, même partiellement. 
 Fait à ___________________________      le ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du Pilote 
Précédée de la mention « Lu et 

approuvé » 

Signature du Co-pilote 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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