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Tout bulletin illisible, incomplet, raturé, n'aura aucun caractère contractuel et vous sera retourné

N° Immatriculation 0831 200 27

RCS TOULON 440 722 874

N° SIRET 440 722 874 00029 - APE 633 Z

N° intracommunautaire FR 464 407 228 74

RCP GAN N°086 121 853

Garantie Financière APS

TRAIL RANDO - Circuit Paul Ricard
3100 route des Hauts du Camp

83330 LE CASTELLET
Tél. +33 (0)4 94 32 63 02
Fax +33 (0)4 94 32 69 16

e-mail : info@trail-rando.com

www.trail-rando.com

OPTIONS
Original à compléter soigneusement et à nous retourner

NOM

Prénom

Tél. mobile

Tél. professionnel

Tél. domicile

E-mail

CP / Ville

18/12/2017 - VS2

6 étapes au départ de Mhamid

à du vendredi 16 au vendredi 23 mars

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

À .........................................................

Le ........................................................

TRANSPORT QUAD / SSV / MALLE»
720 euros

1 140 euros

100 euros

100 euros x ....... malle(s)

r QUAD ....................................................................

r SSV .......................................................................

Le transport d'une roue arrimée sur le véhicule est compris

r ROUE SUPPLÉMENTAIRE ............................................

r Malle 80 litres .......................................

Les différents points de ramassage
seront communiqués ultérieurement Total è ................. euros

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont garantis
pour les premiers inscrits. Ils  sont susceptibles

de subir ensuite des variations suivant la date de
commande auprès du transporteur

RÈGLEMENT»
r Par carte bancaire

N°

Expire le

r Par chèque joint à l'ordre de Trail Rando

r Par virement bancaire

IBAN (International Bank Account Number

FR76 1027 8030 0700 0205 3200 132

BIC (Bank Identification Code

CMCIFR2A

ASSURANCES»

»• ASSISTANCE-RAPATRIEMENT

r Je souscris une assurance assistance-rapatriement. Je rajoute 90 euros à mon
acompte.

r GARMIN avec son support, et la trace intégrale chargée........

LOCATION GPS»
60 euros

r Chambre single...........................................................

HÉBERGEMENT»
À VENIR

ROTATIONS AÉRIENNES»
r Je souhaite que Trail Rando se charge de mon billet d'avion au départ de :

r Paris r Bordeaux
r Lyon r Marseille
r Nantes

• ANNULATION

r Je souscris une assurance annulation. Je rajoute 5% au montant  total de mon
engagement (somme correspondant au montant de mon inscription et de la
totalité des options retenues).

Le montant qui me sera répercuté
sera celui en vigueur, au jour de

réception de mon bulletin d'inscrip-
tion par Trail Rando, auquel je

rajouterai 60 euros de frais
d'agence.
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