
N° de contrat
Date d'expiration

Nom du propriétaire

Compagnie d'assurance

Cylindrée
Immatriculation

Année
Année d'homologation

MOTO (si connu)
Marque
Type Commercial

Personne à contacter 

Lien avec le pilote

Groupe Sanguin

N° tel d'urgence

N° de Permis

Date de délivrance

Lieu de délivrance

Date d'expiration

N° de Passeport

Date de délivrance

Homme / Femme

Nationalité

Tel GSM

Date de Naissance

Email

Tel Fixe

Ville

PAYS

Adresse 2

Code Postal

Adresse 1

Gentleman Biker Cases à remplir (en gras: obligatoire)

NOM

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - GENTLEMAN BIKER (Pilote)

Bienvenue au Tunisia Road Rally 2 !

Nous vous invitons à remplir le plus précisément possible ce formulaire d'inscription. Nous attirons votre attention 

sur le fait que tout formulaire incomplet, ou non accompagné de paiement, ne pourra être retenu.

Attention: Un bulletin par personne! Si vous avez un passager, merci de remplir le bulletin correspondant.

PRENOM



Avec cabine bateau 4 personnes avec lavabo

(Douche et toilettes communs dans le couloir)

Acompte à la commande 500 €
Solde avant le 30 septembre 2012 €
Par carte bancaire en téléphonant à Moto Magazine au 01 55 86 18 00
Par chèques à l'ordre de Moto Magazine, accompagnés du bulletin d'inscription

Moto Magazine
Tunisia Road Rally 2
35 rue des Messiers
93100 Montreuil

Montant de l'inscription spéciale lecteur de Moto Magazine

Montant du séjour All Inclusive 1 895 €

Option pour le bateau €

Je soussigné, déclare sur l’honneur que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont rigoureusement exacts. Cette présente

demande fait office de bon de commande. Je reconnais être seul responsable de la validité des documents administratifs requis pour participer au Tunisia

Road Rally 2, en particulier les passeports, les permis de conduire, carte grise et assurance. Je déclare m'engager sur le Tunisia Road Rally 2 en pleine

connaissance des risques que le déroulement de cette épreuve peut m'amener à courir. Je dégage par avance les organisateurs du Tunisia Road Rally 2

de toute responsabilité pénale ou civile en cas d'accident corporel ou matériel à l'occasion de celui-ci. Je déclare avoir pris connaissance et accepte les

conditions d'engagement du Tunisia Road Rally 2,

Nom, Date et Signature

Mode de paiement (cocher la case correspondante)

Total €

Montant de l'inscription
Montant All Inclusive sans les options 1 895 €

Option pour le bateau
Cabine double avec douche 90 €


