
 

 

 

                                           BULLETIN d'INSCRIPTION 

                                Meeting 964 RS "Première" 

PILOTE  NOM : ………………………………………………………… PRENOM : ……………………….……………… 

COPILOTE  NOM :………………………………………………………… PRENOM : ……………………….…… 

VOITURE 

Type de RS : ……………………………….….. Immatriculation :……………………………….... 

N° DU PERMIS DE  CONDUIRE : ………………………………………….……………………...….. 

ASSURANCE : …………………………………………………………………………………………………. 

Signature du propriétaire de la voiture : 

PARTICIPATION pour le rallye du 12 septembre 

Membres du club             Pour 1 personne : 260 €                      Pour deux personnes : 375 €  

Non Membres du Club    Pour 1 personne : 275 €                 Pour deux personnes : 395 € 

PARTICIPATION pour le circuit de Dijon Prenois du 13 septembre 

Membres du club             Pour 1 personne : 310 €                      Pour deux personnes : 345 €  

Non Membres du Club    Pour 1 personne : 325 €                 Pour deux personnes : 345 € 

Option : Challenge Régularité : Pour 1 équipage : 50 € 

PARTICIPATION pour l'ensemble du meeting du 12 et 13 septembre 

Membres du club             Pour 1 personne : 560 €                      Pour deux personnes : 710 €  

Non Membres du Club    Pour 1 personne : 590 €                 Pour deux personnes : 750 € 

Option : Challenge régularité : Pour 1 équipage : 50 € 

Pour confirmer votre inscription, nous vous remercions de joindre votre règlement à votre inscription et de 

l'envoyer avant le 18 aout 2014. Le règlement par chèque ne sera pas encaissé avant le 3 septembre 2014. Le 

règlement par chèque doit être adressé à l’ordre du Porsche Club RS de France 35, rue Molière 92500 Rueil-

Malmaison, accompagné du bulletin d’inscription, rempli et signé. 

Le règlement peut être effectué par PAYPAL à l'adresse suivante : info@clubrsdefrance.com 

Aucune inscription ne pourra être prise en compte après le 18 aout 2014, compte tenu des impératifs de 

réservations sur place.  

Le montant de la participation pour le rallye du 12 septembre comprend par personne, la visite du Château de 

Savigny les Beaune, un déjeuner, un diner, une nuit dans un hôtel/motel **** un petit déjeuner, un road book, 

l'adhésif du meeting, une assurance RC. 

Le montant de la participation pour le circuit de Dijon Prenois du 13 septembre comprend par personne, 

l'accès à la piste dans des plateaux adaptés au type de RS engagé, un déjeuner pris dans l'enceinte du circuit,  

l'adhésif du meeting, une assurance RC, des prix. 

Le challenge Régularité comprend un tour de référence puis, soit 5 ou 7 tours en fonction du nombre de 964 

RS engagé, l'installation d'un transpondeur, des prix.  

Porsche Club RS de France  

35, rue Molière 92500 Rueil-Malmaison France –Tél. 33 (0)1 47 08 01 38 

info@clubrsdefrance.com - www.clubrsdefrance.com 

Le Porsche Club RS de France est une association loi 1901, enregistrée sous le n° 28028615 

Le Porsche Club RS de France fait partie de la Fédération des Clubs Porsche de France 
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