
RESERVATION HOTELIERE

Chambre pour 2 personnes
1 grand lit ou twin sur demande

DOUBLE STANDARD
1800€

Chambre pour 2 personnes
1 grand lit ou twin sur demande

DOUBLE PREMIUM
1950€

Chambre pour 1 personne
1 lit simple (*places limitées)

SINGLE* : 1200€

BULLETIN
D'INSCRIPTION

NOUS GARANTISSONS LA CONFIDENTIALITE DE VOS INFORMATIONS RENSEIGNEES DANS CE BULLETIN

Pour vous inscrire à l'Historic Drive Alsace 2022, il suffit de nous retourner ce bulletin complété dès maintenant (pas de date limite
d'inscription, sous réserve de disponibilité des places restantes)
• soit par courrier à : EVENTS MOTORS - 18A rue Principale 67270 ROHR - FRANCE
• soit par e-mail à : info@events-motors.com

ACOMPTE ET SIGNATURE

VIREMENT (CONSEILLE, + fiable, + sécurisé)
en précisant : HDA22 suivi de votre NOM
BANQUE POPULAIRE - BIC CCBPFRPPMTZ
IBAN FR76 1470 7500 3233 0215 0333 087

CHEQUE en joignant 2 chèques  (50%  du montant total par
chèque, le 1er sera encaissé à l'inscription, le 2nd le 5 mars)

SignatureDateLe deuxième règlement devrait être effectué le 2 mars 2022. En cas de
non paiement au plus tard 60 jours avant l'événement, votre inscription
sera annulée et aucun remboursement sera effectué.

Par la signature de ce document, je m’engage à avoir pris connaissance du règlement (en
page suivante de ce document) ainsi que des conditions générales des participants,
disponibles sur www.events-motors.com, que j'accepte en tous termes et m'engage à les
respecter. Mon véhicule inscrit est en tous points conforme au code de la route et
règlementations en vigueur. Egalement, je dispose des documents suivants, à jour de
validité : certificat d'immatriculation, assurance, contrôle technique et permis de conduire
(ainsi que le copilote si amené à conduire pendant l'événement). Je suis en parfait état de
santé, sans être sous l'effet d'aucun traitement ou substance altérant mes capacités. Je
renonce à engager la responsabilité d'Events Motors pour quelconque raison.

JE M'ENGAGE A VERSER ACOMPTE DE RESERVATION DE : 900€ (STANDARD),  975€ (PREMIUM) OU 600€ (SINGLE)

Parking pour remorque porte-voiture + véhicule tracteur ?
Oui Non

RENSEIGNEMENTS EQUIPAGE

RENSEIGNEMENTS VEHICULE

    PILOTE                                                                         COPILOTE

____________________________________________________________________Nom____________________________________________________________________

__________________________________________________________________Prenom__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Adresse _________________________________________________________________

_____________________________________________________________ Code postal & Ville___________________________________________________________

____________________________________________________________________Pays ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________Date de naissance____________________________________________________________

______________________________________________________________ Lieu naissance ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________Tél.____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ Email ___________________________________________________________________

 ________________________________________________________ N° de permis de conduire _______________________________________________________

_____________________________________________________________ Taille T-shirt / polo ___________________________________________________________

Marque _______________________________________  Modèle _________________________________________________  Couleur ______________________

Immatriculation _____________________________________________   Année _________________________   Puissance _____________________________

Compagnie d'assurance ____________________________________________________  N° contrat ________________________________________________

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE SANS ACOMPTE

Bulletin reçu Confirm. expediée Règlement acompte Règlement solde Annulation le N° team

CADRES RESERVES A L'ORGANISATION



REGLEMENT
GENERAL

L'Historic Drive Alsace est un événement de loisir et plaisir automobile, organisé par l'association Events Motors. Tout esprit de
compétition est à bannir. Les participants suivront le road-book fourni et emprunteront des routes publiques et ouvertes à la
circulation. En aucun cas, le temps ni la vitesse seront relevés et imposés aux participants. Ce règlement spécifique s'applique à
l'Historic Drive Alsace, en complément de l'ensemble des conditions générales de participation à nos événements sont disponibles sur
notre site internet : www.events-motors.com/termes-conditions

VEHICULES ELIGIBLES

L’organisateur se réserve le droit de refuser l’engagement d’un
véhicule s’il ne correspond pas à l’esprit de l'événement et si le
nombre maximal de voitures a été atteint.
Cet événement est ouvert aux voitures classics et collections
jusqu'à 1997 (+25 ans) homologuées pour l’usage routier et
conformes au Code de la Route en vigueur, à jour de leur Carte
Grise, Certificat d’Assurance et Contrôle Technique.
Une dérogation peut-être demandée à l'organisateur pour
l'utilisation d'un véhicule ne remplissant pas les conditions.

EQUIPAGE

L’équipage doit être constitué d'une ou deux personnes dont
l’une au minimum doit être titulaire du permis de conduire. Les
participants doivent veiller au bon état général de leur voiture.
Les conducteurs sont les seuls responsables des dégâts pouvant
arriver à leur véhicule, seuls ou avec un tiers. L’organisation en
décline toute responsabilité. Toute personne ne respectant pas le
règlement et/ou se mettant en danger, les autres participants ou
autres usagers de la route se verra être exclue de l’événement
par l’organisation, sans prétendre à un remboursement.

ROADBOOK

Le parcours quotidien vous est conseillé et non imposé : chaque
équipage est libre de le suivre ou non pour retourner au point
d'arrivée/départ. Les pauses et arrêts déjeuners sont libres,
suivant la convenance de chaque équipage. Aucun
chronométrage n'est prévu sur le Historic Drive Alsace, mais nous
demandons de respecter les plages de départ et d'arrivée aux
hôtels. Les participants empruntent des routes ouvertes à la
circulation : ils doivent respecter le Code de la route. Les
consignes de sécurité figurent sur le road-book remis à chaque
équipages.

HEBERGEMENT ET PARKING

Un soin particulier est porté à l’hébergement afin de garantir la
plus grande convivialité à tous les participants.
Kientzheim : Hostellerie Le Schwendi
Chaque soir, les véhicules seront garés dans le parking extérieur
de l'hôtel accueillant les participants.

Présence sur place du staff pour l'organisation
Hébergement en hôtel de charme 3* étoiles
La demi-pension ; petit-déjeuner & dîner (hors boissons)
Welcome pack & goodies
Le roadbook unique "Alsace 2022"
Les activités, visites & arrêts gustatifs
Assistance mécanique sur la route et aux hôtels
Plaque de l'évènement et stickers pour votre auto
Des surprises et moments inoubliables
Une bouteille de Champagne Eric Taillet (par véhicule)
Equipe média pour immortaliser vos souvenirs
Assurance RC organisateur

DROITS D'ENGAGEMENT

Taxe de séjour, extras et consommations ne sont pas inclus.

DESISTEMENT ET ANNULATIONS

Le non-versement du solde entraînera l’annulation de l’inscription
sans donner droit à un remboursement de l’acompte. Si un
désistement de la part du participant intervient (par courrier avec
A/R uniquement), Events Motors  retiendra une pénalité de :
50 % du montant total si l’annulation intervient entre le 3 février
2022 et le 2 mars 2022 inclus (cachet de la poste)
75 % du montant total si l’annulation intervient entre le 3 mars
2022 et le 2 avril 2022 inclus (cachet de la poste)
100 % du montant total si l’annulation intervient après le 3 avril
2022 (cachet de la poste)
La somme forfaitaire de 300€ sera retenue par l’organisateur au
titre des frais administratifs

ASSISTANCE

Un véhicule d'assistance et poste atelier, avec plusieurs
mécaniciens assureront une présence (plage horaire dédiée) afin
d'y effectuer les opérations d'assistances légères et ne
nécessitant pas de pièces spécifiques ; pression des
pneumatiques, niveaux, fusibles, freinage et purge etc ...


