
Pour vous inscrire au  

CATHARE LEGEND Roads 2015 
il vous suffit de nous retourner ce bulletin complé-

té et votre règlement, dès maintenant ou  

au plus tard le 1er mars 2015,  

soit par courrier à : A Cedille Concepts Events ®  

  B.P.50 

  27120 PACY SUR EURE 

  France 

soit, si vous réglez  par virement,  par e-mail à :  

 contact@acedilleconceptevent.com  

Aucune demande d’engagement ne sera confirmée 

sans règlement. Joindre une photo du véhicule.  

Nombre de places limité  à  30 équipages . 

Confirmation dans l’ordre d’arrivée des bulletins . 

Bulletin reçu le : Règlement reçu le : Confirmé le : En liste d’attente le : Refus le : Annulation reçue le : 

Zones réservées  à l’organisation 

RENSEIGNEMENTS
PILOTE COPILOTE VEHICULE

NOM MARQUE

PRENOM MODELE

ADRESSE ANNEE

CODE POSTAL N° IMMATRICULATION

VILLE N° CHASSIS

PAYS CIE ASSURANCE

TEL MOBILE N° DE POLICE

TELEPHONE HISTORIQUE

FAX

EMAIL ECURIE / CLUB

CATHARE LEGEND roads 2015 
du jeudi 16 au dimanche 19 avril 2015 

Il est impératif de joindre tous les chèques au 

bulletin de réservation. A défaut votre inscription 

serait invalidée 

Pour toute annulation de votre participation avant le 1er mars 2015 et quelle qu’en soit la cause, les acomptes vous seront remboursés , hors 

un montant de 450 € qui sera conservé au titre des frais d’organisation. Au delà de cette date ils seront conservés.  

Ci-joint règlement de ....…….…………...…..……...€   TTC 
par :VIREMENT en précisant l’intitulé suivant : OCR-2015-CATH suivi de votre NOM 

IBAN : FR76 1830 6002 2411 8976  8370 889  - SWIFT/BIC : AGRIFRPP883  

Ou CHEQUES compensable en FRANCE à l’ordre de  A_Cedille Concepts Events 

Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme au Code de la route français. Je déclare que mon certificat d’assurance (carte verte), mon certifi-

cat de contrôle technique (si requis) et mon permis de conduire, ainsi que celui de mon copilote (si celui-ci est a mené à conduire pendant la manifestation), sont 

valables. Je renonce à engager la responsabilité de l’organisateur à quelque titre que ce soit dans le 

cadre de cette épreuve. Je certifie avoir pris connaissance du règlement, en avoir compris et accep-

té les termes.     Je désire une facture , je coche ici 

Signature 

DROIT D’ENGAGEMENT 

4 JOURS & 3 NUITS  

Pour 2 personnes Tout compris 
Chambres double ou Twin 

2 450 €uros TTC 
Je choisis de régler en une 

fois à réservation et je bénéficie 

de 50 € de remise 
 

 

Je règle en 2 fois   … 

50 % soient 1225 €uros  

à réservation et  

50 % soient 1225 €uros au plus 

tard 45 jours avant l’épreuve 

Soit avant le : 1er mars 2015 

Date d’encaissement souhaitée 

……………………………….. 

 

Il est impératif de joindre tous 

les chèques au bulletin de réser-

vation. A défaut votre inscription 

serait invalidée. 

contact@acedilleconceptevent.com  +33 (0)661 394 606 WWW.ORIGINALCLASSICRALLY.COM 
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Partez à la conquête des châteaux 

du Pays Cathare sur les plus belle 

routes; entre crêtes et cols  ! De 

Cucugnan à Duilhac-sous-

Peyrepertuse en passant par 

Villerouge-Termenès ou encore 

Carcassonne, venez découvrir 

l'épopée médiévale de ce terri-

toire marqué par des décennies 

de heurts religieux. Un rendez-

vous avec l'Histoire qui surpren-

dra plus d'un d'entre vous...  


