Rallye du Journal Tintin
Dimanche 3 septembre 2017
ATTENTION : pour être accepté, le véhicule doit impérativement apparaître dans une BD

Formulaire d’inscription
(valable uniquement si accompagné d’une photo récente du véhicule)
Je soussigné désire proposer ma candidature au Rallye du Journal Tintin et accepte la décision sans
appel du comité de sélection.
Concurrent.
Nom :………………………………………. Prénom :………………………………………
Société :………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………...
Code postal :………………….
Ville :…………………….
Tél. :……………………………… Fax :……………………………
GSM :………………………………………
Email :…………………………………………
Véhicule
Marque :………………………………………………………………………………... Modèle :…………………………………………..………………………..
Cylindrée :……………
Année :……………
Immatriculation :…………………..
Type (rayer mentions inutiles): Berline – Coupé – Roadster – Cabriolet – Compétition – moto - sidecar
Autre (préciser) :……………………
Couleur :……………………………………………
Accessoires par rapport au modèle de base (phares supplémentaires, toit ouvrant, autre, etc.) :
Relation entre la voiture et la BD (nom de l’album, personnage qui le conduit, etc. …) :
Histoire - rubrique

Année

N°

Page

Remarque éventuelle

Concordance entre la voiture de l’album et celle du participant :
Type

Modèle

Couleur

Année

Accessoires

TESTACODA ORGANISATIONS
JLT Benelux SPRL

5B, avenue du Lycée français – Boîte 7 – 1180 Bruxelles
Tel : 0032-477-470.550 – testacoda.organisation@gmail.com

Journal
Ma voiture

Au cas où le véhicule est retenu par le jury, l’inscription pour le véhicule et deux personnes se présente
comme suit :
Le montant de l’inscription est de 75,00€ (1voiture + 2 personnes), à verser sur le compte
BE61 3100 8888 3917 de la SPRL JLT Benelux à 1180 Bruxelles
Le nombre d’équipages étant limité, l’organisateur se réserve le droit de stopper les inscriptions à tout
moment.
Elle comprend :
Inscription au Rallye du Journal Tintin et couverture RC organisateur.
Petit déjeuner
Lunch à l’arrivée (valeur 50€)
Participation au concours de ressemblance
Accès gratuit au chapiteau de la Fête de la BD
Remise d’un souvenir
Plaque rallye & roadbook
Je désire m’inscrire au départ de (biffer mentions inutiles):
Bruxelles/Anderlecht – Lier/Lierre – Trooz (Verviers) – Jumet (Charleroi)
NB : tous les parcours font entre 130 et 145km maximum.
J’ai pris connaissance du fait que :
•
•
•
•

Un déguisement (même symbolique !) sur le thème « BD » est imposé aux participants.
Ma voiture doit être exposée depuis son arrivée sur la place des Palais, jusqu’à 18h.
Notre nom et image pourront éventuellement être publiés, à des fins éditoriales ou de promotion
dudit rallye ou de la Fête de la BD, sans autre forme d’accords écrit ou verbal.
Je recevrai une confirmation ou un refus de ma demande d’engagement.

OPTION :
Je désire m’inscrire gratuitement au concours d’Elégance organisé le samedi 16
septembre dans la cadre de la Foire annuelle de Saint-Job à Uccle et je demande les infos à ce sujet.
Fait à……………………………le……………………

Signature précédé de la mention
« Lu et approuvé »

FORMULAIRE A RENVOYER avant le 15/8/2017
PAR MAIL : testacoda.organisation@gmail.com
PAR POSTE : voir ci-dessous
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