Rallye promenade au Cœur du Vaucluse

Embarquez avec AutAu sur les routes
de Provence et participez à
www.autau.fr

Au Cœur du Vaucluse

Programme et tarifs
Vendredi 23 mars
Althen – Gargas

Samedi 24 mars
Journée VIP

11h00 : Accueil des participants à l’Hôtel
Hostellerie du Moulin – Althen des Paluds.
12h00 : Déjeuner.
15h00 : Visite entreprise Authentic Provence
17h00 : Retour à l’hôtel.
19h30 : Dégustation de vin.
20h00 : Dîner Mauve Lavande.

8h30 : Départ Avignon Motor Festival.
12h00 : Déjeuner.
18h00 : Départ AMF.
18h30 : Visite Collection Privée Automobile &
Dégustation de champagne.
20h00 : Dîner Rouge Safran.
La partie de l'image avec
l'ID de relation rId4 n'a pas
été trouvée dans le fichier.

Dimanche 25 mars
Althen – Les Alpilles
9h00 : Départ définitif de l’hôtel.
10h00 : Visite entreprise « Authentic Provence ».
12h00 : Déjeuner.
14h30 : Fin du Rallye.

Tarifs par automobile (2 personnes)
Formule Authentique
3 jours et 2 nuits:
Arrivée vendredi 23 mars
11h
Départ dimanche 25 mars
14h30

• 2 nuits à l’hôtel ;
• 4 petits déjeuners - 6 déjeuners - 4 dîners ;
• Organisation et plaque « Route AutAu Provence» ;
• Visites - ateliers pratiques - Road book ;
• Entrée VIP Avignon Motor Festival ;
• Assistance/remorquage par AS Classic Engineering.

Les prix intègrent la taxe de séjour

www.autau.fr

1390€ TTC

Au Cœur du Vaucluse

Formulaire d’inscription

Participant 1

Participant 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Téléphone
Portable

Téléphone
Portable

Téléphone Fixe

Téléphone Fixe

Mail

Mail

Adresse

Adresse

CP /Ville

CP /Ville

Contre-indications alimentaires :

Contre-indications alimentaires :

Informations sur la Voiture
Marque

Modèle

Couleur

Année

Numéro
d’immatriculation
Police d’assurance
Nom de l’assureur
Assurance valide
jusqu’au

/

/201_

Contrôle technique
valide jusqu’au

/

/201_

IMPORTANT : Une photo de la voiture doit être insérée à l’inscription
+ copie carte verte avec possibilité envoie par mail à contact@autau.fr
en précisant l’événement pour lequel vous êtes inscrits.

Au Cœur du Vaucluse
Modalités
dedeRéservation
Modalités
Réservation
Nom

Prénom

Modalités de Réservation

Comment Réserver ?

• REMPLIR à la main en MAJUSCULES et le signer
• Faire la copie de la carte verte d’assurance, rajouter les photos de
votre automobile (possibilité d’envoyer par mail à contact@autau.fr ).
Les photos papiers vous seront rendues après l’événement.
• Payer par virement ou par chèque (à joindre avec le bulletin)
Bulletin à retourner complet à :
Happy and SecÜre
10 impasse de la Gueule d’Enfer
13 500 MARTIGUES
Pour toutes questions :
contact@autau.fr en précisant RAP AVIGNON ou au 06 50 33 60 60

Choix du règlement
q Chèque pour les titulaires d’un compte en France à l’ordre de Happy & SecÜre
Avec possibilité de faire 2 chèques.

q Virement bancaire. Le transfert bancaire doit s’effectuer en €uros, avec les frais à la
charge de l’expéditeur en spécifiant la raison du transfert :RAP AVIGNON + le nom du pilote
Titulaire du compte : Happy and Secure- FR Numéro de compte: 00010155320
Banque BNP Paribas
IBAN
FR76 3000 4006 6700 0101 5532 034
Code banque 30004
SWIFT/BIC BNPAFRPPXXX
Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit (courrier ou mail).
En cas d’annulation de votre part, compte-tenu des réservations et des acomptes déjà̀ versés aux différents
établissements et du travail déjà̀ accompli par l’organisation, les conditions seront les suivantes : Pour une annulation
jusqu’à 1 mois avant la date de l’événement: la somme de 190 € restera acquise au titre des frais administratifs. En cas
de désistement dans le mois en cours de l’événement : la totalité́ des droits d’engagement restera acquise à
l’Organisation sauf fourniture d’un « certificat médical ».

Bon pour accord :

J’accepte les conditions générales de vente sur le site internet www.autau.fr
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

Date :

Signature :

