BULLETIN d’INSCRIPTION POLARIS CAMP

19-20 Septembre 2020 - Reygades (19)

COCHEZ 3 CASES MAXIMUM

Le Week-End Tout-Terrain 100% POLARIS - Reygades -19

>
>

Si vous disposez d’un Code Anniversaire Club Polaris, inscrivez le ici >

WEEK-END RANDO TOUT-TERRAIN
SPORTSMAN, SCRAMBLER

WEEK-END RANDO TOUT-TERRAIN
RZR*, GENERAL, RANGER

QUAD, GENERAL, RANGER & RZR

. Rando TT Samedi & Dimanche en sens inversé
. Repas & Soirée samedi soir & Apéro Régions
. Parc gardienné nocturne (Vend + Sam)
. Parking paddock, Douches, Sanitaires
. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue
. Essais Nouvelle Gamme POLARIS
. Photo souvenir sur tirage papier

. Rando TT + secteur RZR, Samedi & Dimanche en sens inversé
. Repas & Soirée samedi soir & Apéro Régions
. Parc gardienné nocturne (Vend + Sam)
. Parking paddock, Douches, Sanitaires
. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue
. Essais Nouvelle Gamme POLARIS
. Photo souvenir sur tirage papier

. 2 Randos Touristique Samedi & Dimanche
. Repas & Soirée samedi soir & Apéro Régions
. Repas dimanche midi
. Parc gardienné nocturne (Vend + Sam)
. Parking paddock, Douches, Sanitaires
. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue
. Photo souvenir sur tirage papier

Conducteur : 137,50e HT = 165e TTC
Passager : 41,67e HT = 50e TTC

>
>

Conducteur : 148,34e HT = 178e TTC
Passager : 41,67e HT = 50e TTC

WEEK-END RANDO TOURISTIQUE

>
>

++* Modèles RZR 4, GENERAL 4, RANGER CREW non autorisés

* *Samedi : Rando Touristique - Dimanche : Rando Tout-Terrain

Prestation idem Passager Rando Tout-Terrain
VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION SERA ADRESSÉE PAR
EMAIL puis PAR COURRIER À PARTIR DU 19 AOÛT 2020

REMPLISSEZ EN
LETTRES CAPITALES

CONDUCTEUR

TOUT-TERRAIN / TOURISTIQUE

QUAD, GENERAL, RANGER & RZR*

. Rando Tout-Terrain
. Parking paddock, Douches, Sanitaires
. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue
. Photo souvenir sur tirage papier

41,67e HT = 50e TTC

>
>

Passager : 70,84e HT = 85e TTC

WEEK-END RANDO MIXTE**

DIMANCHE RANDO TOUT-TERRAIN
QUAD, GENERAL, RANGER & RZR*

WEEK-END
ACCOMPAGNANT
>

Conducteur : 179,17e HT = 215e TTC

Conducteur : 95,84e HT = 115e TTC
Passager : 25e HT = 30e TTC

. 1J Rando Touristique + 1J Rando Tout-Terrain
. Parking paddock, Douches, Sanitaires
. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue
. Photo souvenir sur tirage papier

>
>

Conducteur : 179,17e HT = 215e TTC
Passager : 70,84e HT = 85e TTC

N° Carte Club Polaris : _________ Nom Concessionnaire POLARIS : ___________________________

Nom & Prénom : __________________________________________ Date & Lieu naissance : ________________________________
Adresse : _______________________________________________ Code Postal : _________ Ville : __________________________
Adresse (Suite) : ______________________________ N° Tel : ________________________ Em@il : _________________________
N° Permis : _____________________________ Cie Assurance : _________________ N° Assurance : _________________________

VÉHICULE

Marque : ________________________

> Ce document doit être tamponné
par un concessionnaire POLARIS pour
toute Marque, autre que POLARIS

Modèle : ____________________> Modèle 2 roues motrices
de moins de 300cc non-autorisé

Cylindrée : _________ Année : _________ Immatriculation : _____________________ N° de Série : _________________________

PASSAGER ou ACCOMPAGNANT

> Passager de moins de 10 ans non autorisé. Aucun passager autorisé sur les véhicules : 2 roues motrices

Nom & Prénom : ___________________________________ Date & Lieu naissance : _______________________________________
N° Tel : __________________________ Em@il : _________________________________
> BULLETIN À RETOURNER COMPLÉTÉ & SIGNÉ,
à CLUB POLARIS - BP7 - 33138 LANTON accompagné du règlement

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE
à l’ordre de ORGACOM

OU

Via BNP Parisbas - Nous contacter au
05 56 82 07 15 pour vous connecter à
notre plate-forme de paiement en ligne.

CONDITIONS GÉNÉRALES : Le Polaris Camp est réservé aux véhicules homologués et immatriculés quel que soit le millésime à l’exception de certains modèles (voir plus haut). Les parcours

de Randos du Polaris Camp sont soumis au strict respect des règles de circulation et de la charte du Club Polaris sans aucune notion de vitesse, de temps imparti ou de classement. ! Les véhicules
doivent répondre aux réglementations en vigueur et disposer de leur échappement d’origine ou d’un modèle homologué pour circuler sur la voie publique. En cas contraire le véhicule se verra interdire
le départ. Seuls les véhicules munis d’une plaque concurrent sont autorisés à circuler sur le site et le parcours du Polaris Camp en respect des horaires de circulation indiqués. Aucun véhicule ne sera
autorisé en libre circulation. Le soussigné s’engage au respect de ces règles et du code de la route, il reste responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors des risques
garantis par leur assurance, et doit s’il le juge opportun contracter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires.
En cas d’annulation de la présente inscription signifiée avant le19 août 2020 le remboursement sera de 100%, au plus tard le 25 août 2020, le remboursement sera de 50%, au delà, aucun remboursement
ne sera accordé. En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par certificat) le remboursement s’effectuera à hauteur de 90% à compter qu’il ait été impérativement adressé par courrier

postal avant le 28 septembre 2020.
						
Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales au recto et au verso de ce document. Fait à __________________________________ le _________________
Signature du participant Précédée de la mention « Lu et approuvé »

informations sur www.clubpolaris.fr
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