DROITS D’ENGAGEMENT
(RIGHTS OF COMMITMENT)

Jusqu’au 1 Août 2019 : (Until August 1, 2019) :
Droits d’engagement minorés : (Entry fees minus) :

3.200 €

Equipage 2 personnes + 1 voiture – (1 Crew of 2 people + 1 car)
Acompte d’engagement de 1 800 € à l’inscription et le solde pour le 15 / 09 / 2019
(Entry deposit of €1.800at the registration and the balance for the 15 / 05 / 2019.)

Du 2 Août au 15 septembre 2019 : (From August 2 to september 15, 2019)
Droits d’engagement à droits pleins : (Full duty entitlement ffe) :
Equipage 2 personnes + 1 voiture – (1 Crew of 2 people + 1 car).

3.500 €

Acompte d’engagement de 1.800 € à l’inscription et le solde pour le 15 / 09 / 2019
(Entry deposit of € 1.800 at the registration and the balance for the 15 / 09 / 2019)

Clôture des engagements : 15 septembre 2019
Closing of commitments : September 15, 2019

----Les Droits d’engagement comprennent : (Entry fees include) :
Pour un équipage de 2 personnes + 1 voiture. (For a crew of 2 people) :
 L’organisation générale de l’épreuve, l’encadrement sportif et logistique.
(The general organization of the event, sports and logistical supervision).
 Les plaques Rallye, les N° de portières, les Road-book, les Notes des
ES. (Rally plates, N° of doors, road-books, notes of ES).
 Le chronométrage électronique, les GPS Tracker. (Electronic timing, GPS
tracker).
 Les licences Nationales Roumaine (pilote et copilote) FRAS. (Romanian
national licences /pilot and co-pilot/ FRAS).
 L’assurance Responsabilité Civile Organisateur. (Organizational liability
insurance).
 Les Déjeuners, la soirée de Gala, Buffet de Clôture, Remise des Prix.
(Gala evening, closing buffet, awards ceremony).
Règlement : (Regulation) :
Soit par chèque à l’ordre de : ASPROMECA – Paul LACOMBE
BP 68 - 84110 – VAISON LA ROMAINE

Soit par Virement : (By transfer) :
Banque : Unicredit Bank
Bénéficiaire : Paul Lacombe
SWIFT / BIC : BACXROBU
IBAN : RO90 BACX 0000 0013 2207 3001

