F.J.D.C. - RALLYE GOODWOOD REVIVAL
12 au 15 septembre 2019
BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner IMPERATIVEMENT au :
F.J.D.C., c/o STANDARD ATHLETIC CLUB Route Forestière du Pavé de Meudon
92360 MEUDON LA FORET
Tél : 06 12 63 12 24 e-mail : frenchjaguardriversclub@orange.fr
ou à remplir en ligne sur le site www.fjdc.fr avec paiement par PayPal
AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE
(nombre de places limité – réservations prises par ordre de réception – l’offre étant réservée aux
membres à jour de cotisation, les non-membres doivent d’abord adhérer au club)

Nom
N° Membre FJDC:
Accompagné de :
Mme, Mr :
Adresse :
Code Postal et Ville:

Je participe au rallye avec la voiture suivante :
Marque : JAGUAR / DAIMLER Type :

Prénom :

Prénom
Téléphone :
Portable :

Année :

Immatriculation :

(Rayer la mention inutile)
(Ci-dessous : cocher votre choix)

❏
❏
❏
❏
❏

1 personne, single
2 personnes, standard double
2 personnes, standard twin
2 personnes, supérieure double
2 personnes, supérieure twin

Prix
2300 euros (environ)
3300 euros (environ)
3300 euros (environ)
3450 euros (environ)
3450 euros (environ)

Acompte
1500 euros
2100 euros
2100 euros
2200 euros
2200 euros

(NB : le choix des options ci-dessous ne modifie pas le montant de l’acompte ; les ajustements seront faits au moment de régler le solde)

❏
❏
❏
❏

Option 1 : Pas de Goodwood dimanche : déduire 80 euros
Option 2 : Rentrée sur ferry à 14h45 dimanche : déduire 225 euros
Option 3 : nuit dimanche West Dean : ajouter : 335 euros (standard)
Option 4 : nuit dimanche West Dean : ajouter : 360 euros (supérieure)

Pour d’autres cas de figure (par ex, 4 personnes dans une seule voiture…) demandez le prix
❏

Ci-joint un chèque à l’ordre du FJDC, montant…………………………………..€
(Suite page suivante)

Je certifie que mon véhicule est régulièrement assuré pour cette manifestation.

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Les sorties du FJDC sont des manifestations dont le but est de faire se rencontrer des propriétaires de voitures de marque JAGUAR
sur la route au autour d’un circuit en dehors de toute notion de course ou de compétition. La responsabilité civile vis-à-vis des tiers
est garantie par les propriétaires des véhicules eux-mêmes. Les participants s’engagent à faire leur affaire personnelle des
dommages qu’ils pourraient occasionner. Les participants déclarent décharger les organisateurs de toute responsabilité découlant
de l’usage de leur voiture pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à eux-mêmes dans quelques conditions
que ce soit. La participation aux sorties FJDC implique l’application sans réserve de ces dispositions.

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

French Jaguar Drivers’ Club
c/o Standard Athletic Club – Route Forestière du Pavé de Meudon – 92360 Meudon-la-Forêt
Site internet : www.fjdc.fr
Tél: 06 12 63 12 24

