
 

 

 

 

 

 

  

                                                 BULLETIN D'INSCRIPTION / APPLICATION FORM 

                                                Réservé aux membres du club et limité à 30 véhicules 
 

EQUIPAGE / PARTICIPANT 

Nom/Name……………………………Prénom…………………..….Nombre de pers..…… 

Nom du copilote……………………………. Prénom………………………………………….……. 

Adresse/Adress…………………………………………………………………………………………… 

Code postal………………………………………….. Ville……………………………………………… 

Portable/phone…………………………...Email……………..………………………………………… 

 

VEHICULE / CAR 

Marque………………………………… Modèle/Type……………………………………..…. 

Année/ Year…………………… Immatriculation…………………………………………….. 
Cie d'assurance…………………………. Police n°……………………………………….…. 
 

 
                            FRAIS D'INSCRIPTION / APPLICATION FEES 

 

 

 

 

 

                                                           Inscriptions avant le 15 mars 

 

                        2 personnes :  990,00 €           2 personnes Mère/fille/fils ou Père/fille/fils : 890,00 €  

 

             1 personne  seule : 660,00 €  

 

    Les inscriptions à partir du 16 mars seront majorées de 100,00€ 
 

                        Hôtels à réserver et à payer par vous-même 

Pour la nuit du vendredi 26 mai   Hôtel MERCURE de PORT-EN-BESSIN - HUPPAIN 

tel:+33-2-31-22-44-44   -   H1215@accor.com     Réserver avec la précision Club de l’Auto 

 

Prix négociés :                 Chambre double standard :   164,40€     Chambre single standard : 144,70€ 
                                           Chambre double Privilège :   204,40€     Chambre single privilège : 184,70€ 

 
Pour les nuits des 27, 28 et éventuellement 29 mai Hôtel MERCURE de GRANVILLE 

           tel:+33-2-33-91-19-19    -   H6644@ACCOR.com          Réserver avec la précision Club de l’Auto 
 

           Prix négociés par nuit : Chambre double standard : 144,00€   Chambre single standard :  128,00€ 

                                                       Chambre double privilège :  179,00€   Chambre single privilège :  163,00€ 

 

 
 

L'inscription comprend le petit déjeuner du 26 mai, les déjeuners, les diners des 26 et 27 mai ainsi que la soirée 
de gala du 28 mai, les animations et visites, l'assistance dépannage, le service sécurité, le livre de route, 
l’affiche Christian Dior du rallye Paris Granville 2023 et les cadeaux. 

Ne sont pas compris : les nuits d'hôtel et petits déjeuners du vendredi 26, samedi 27, 
dimanche28 et éventuellement du lundi29 mai ainsi que le déjeuner du dimanche28 mai 

 

 

 

L’inscription au club est obligatoire pour participer à cette manifestation s 

www.clubdelauto.org 

Le Club de l’Auto  
Organise le 9ème 

RALLYE PARIS GRANVILLE  
Sur les pas de Christian Dior  

Du vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2023 

tel:+33-2-33-91-19-19
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En remplissant ce document: 
Je certifie sur l’honneur que mon permis de conduire, l’attestation 

d’assurance et le contrôle technique de véhicule sont valides 

pendant toute la durée de la manifestation. 

Je m’engage à respecter le taux d’alcoolémie légal lorsque je 

conduis 

J’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou 

reportage photographique et dans le cas contraire je l’en informe 

par écrit. 

Mention manuscrite  « lu et approuvé » 

 

Date et signature 

 

 

 

 

By completing this document: 
I certify on my honour that my driver’s license, insurance certificate 

and technical inspection of the vehicle are valid for the duration of 

the event. 

I agree to comply with the BAC when driving 

I authorize the organizer to publish any filmed interview or 

photographic report and otherwise I inform him in writing. 

Handwritten mention "read and approved" 

 

Date and signature 

 

 

Paiement / Payment 

• Chèque à l'ordre du Club de l’Auto / Cheque (Euros only) to the order of Club de l’Auto 

• Virement / bank transfer 

Coordonnées   bancaires / Bank details: 

 

CIC Puteaux:  FR76 3006 6109 5900 0201 8680 190 IBAN: CMCIFRPP 
 

Le bulletin d’inscription est à remplir et retourner avant le 15 mars 2023 

     (Par courier ou email) à /    Application form to be returned before Tune march15th to 

Jacques Maison  

108 rue Chaptal - 92300 Levallois-Perret. 

                    Courriel /Email : jacquesmaison@wanadoo.fr :  

                      Tel : +33 (0) 6 11 02 30 85 

 

Désistement / Cancellation gratuit avant le 1er mai    free before May 1st   

Désistement après le 1er mai  :  300,00€ 

Cancellation after May 1st:  300,00€ withheld by Club de l’Auto 

 

 

Le Club de l’Auto  
Organise le 9ème 

RALLYE PARIS GRANVILLE  
Sur les pas de Christian Dior 

Du vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2023 

 BULLETIN D'INSCRIPTION / APPLICATION FORM 

Pour tout renseignement /informations :   
                                                Gilbert PILLET +33 (0)6 77 83 86 38 gilbert.pillet@hotmail.fr 

                                                 Pierre HUMM   +33 (0)6 61 11 11 81  pierrehumm@outlook.fr 

 

Club de l’Auto (association loi 1901) 18 rue Roque de FILLOL- 92800 Puteaux- France Tel +33 (0)6 61 11 11 81 
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