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Pré-Inscription
Dans la mesure où le nombre de véhicules est limité à 30, nous proposons aux membres du
Club de se préinscrire d'ici au 29 février 2020 pour Andiamo alla Targa Florio de façon à être
certains de participer du 25 septembre au 4 octobre 2020 à ce road trip en Sicile.
Toutes les RS à moteur refroidi par air sont éligibles, mais bien entendu, seront prioritaires les
2.7 RS et les 2.8/3.0 RSR qui sont les modèles ayant participé à l’épreuve à l'époque.
Lors de l’inscription définitive les participants devront donner les coordonnées de leur assurance
automobile, une attestation d’assurance circuit et une copie d’une pièce d’identité.

Au plus tard un mois avant le départ, obtenez votre carte européenne d'assurance maladie

(pour couvrir d’éventuels soins à l’étranger) en vous connectant sur votre compte Ameli par Internet,
ou en téléphonant au 3646, ou en vous rendant dans un point d'accueil de votre caisse d'assurance
maladie.

Le montant de la pré-inscription est de 700 €, le solde de l'inscription devant être réglé le 15
juin au plus tard (voir les conditions de désistement sur le bulletin page suivante).
Andiamo alla Targa Florio comprend par personne et par véhicule, un aller-retour en ferry
(Gènes, Palerme, Gènes), en cabine privative avec petit déjeuner et déjeuner, 7 nuits
d’hôtel **** avec piscine, 6 déjeuners, 7 dîners, un transfert en car à Taormine où le déjeuner
n’est pas inclus, une demi-journée sur un circuit, un road book papier et électronique Tripy,
les visites et les parkings (sites archéologiques, musée de la Targa Florio), une plaque de
calandre, un très beau livre sur la Targa Florio, une plaque de rallye et de signalement, un
polo, le gardiennage, des points d’assistance et le remorquage éventuel sur le parcours du
véhicule.
Le Club Organisateur se réserve le droit d’apporter toute modification au programme de
Andiamo alla Targa Florio si les circonstances l’exigent.
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Bulletin de pré-inscription
PILOTE NOM : ………………………………………….. PRENOM : ………………..........
COPILOTE NOM :………………………………………. PRENOM : …….………………….
Type de RS : ……………………………….Immatriculation ………………………….……
PRE-INSCRIPTION PAYABLE AVANT LE 29 FEVRIER 2020 :
700 € pour une ou deux personnes. En cas de désistement avant le 15 juin 2020
une retenue de 500 € sera effectuée sur le montant de la pré-inscription.
PARTICIPATION INTEGRALE PAYABLE AVANT LE 15 JUIN 2020 :
Membres du Club :
Pour 1 personne : 1.985 € Pour deux personnes : 3.095 €
Non membres du Club : Pour 1 personne : 2.145 € Pour deux personnes : 3.415 €
En cas de désistement entre le 15 juin et le 25 août 2020, une retenue de 50% sera
effectuée sur le montant total de l'inscription. En cas de désistement après le 25
août 2020, la totalité du montant de l'inscription restera acquise au Club.
Le règlement peut être fait :
- Soit par chèque à l'ordre du Porsche Club RS de France accompagné du
bulletin d'adhésion rempli et envoyé à l’adresse du Club :
- Soit par PAYPAL à info@clubrsdefrance.com
- Soit par virement sur le compte du Club :

-

Dans ces deux derniers cas, le bulletin d’inscription doit être envoyé par
mail à info@porscheclubrsdefrance.com
Porsche Club RS de France

1073 chemin de la Sablière 13630 Eyragues France –Tél. 33 (0)6 03 81 68 12
info@porscheclubrsdefrance.com - www.porscheclubrsdefrance.com
Le Porsche Club RS de France est une association loi 1901, enregistrée sous le n° W922009955
Le Porsche Club RS de France fait partie de la Fédération des Clubs Porsche de France
Le Porsche Club RS de France est homologué par Porsche AG sous le n° 309

