
5 ème Ronde historique des Alpes Ubaye / Haut verdon

Vendredi 01 septembre et samedi 02 septembre 2023

Ubaye Rallye Passion

Association loi 1901

3 Avenue Reine des Alpes  04400 BARCELONNETTE

E-MAIL : ubaye.rallye@gmail.com

Montant de l’engagement     ...........450.00€

Chèque libelle à l’ordre de :  Ubaye Rallye Passion

Le bulletin d’inscription est à retourner dument rempli avant le 10 Aout 2023

Confirmation des engagements le 25 Aout 2023

Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation 11 jours avant la manifestation 

donc au 20 Aout 2023

A l’adresse de l’association :         Ubaye Rallye Passion,

                                        3 Avenue reine des alpes

          04400 BARCELONNETTE

Ou par mail : ubaye.rallye@gmail.com

La demande d’engagement ne sera acceptée que si elle est accompagnée :

o De la feuille d’engagement.

o De fiche de renseignement dument remplie.

o Photocopie du permis de conduire du pilote et du copilote ou photocopie de la carte 

d’identité pour les copilotes.

o Photocopie de la carte grise du véhicule en cours de validité.

o Autorisation du propriétaire si le véhicule est prêté.

o La décharge de responsabilité.

o L’attestation d’assurance en cours de validité.
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5 ème Ronde historique des Alpes Ubaye / Haut verdon

Vendredi 01 septembre et samedi 02 septembre 2023

Ubaye Rallye Passion

Association loi 1901

3 Avenue Reine des Alpes  04400 BARCELONNETTE

E-MAIL : ubaye.rallye@gmail.com

Le montant de l’engagement :          450.00€ comprend :

 Les numéros de portières avec publicité obligatoire.

 Les plaques voiture de l’évènement.

 Le road book.

 Une participation à la privatisation des routes.

 Les repas du vendredi soir et samedi midi (pilote et co-pilote).et petit déjeuner (samedi)

 Un supplément de 25 euros par repas pour les accompagnants. (merci de nous confirmer le

plus tôt possible)

 2 Doudounes sans manches (pilote et copilote) (pensez a mentionné vos tailles)

 Taille :   S.       M.       L.       XL.      XXL.      XXXL.

 20 € reverser à notre action caritative.

        A propos de notre action caritative, cette année, nous soutiendrons l’association

‘’ENSEMBLE EN UBAYE ‘’ qui propose des animations aux résidents de l’ehpad de Barcelonnette

     Le but est de financer un séjour à la mer pour nos ainé(es).

     Une tombola au profit de ‘’Ensemble en Ubaye ‘’ pour gagner le droit de prendre la place du

     copilote dans votre magnifique voiture pour la super spéciale spectacle FANOU SHOW du

     samedi  à 17 h 30.

o    Je suis d’accord, j’y participe

o    Non, cela ne m’intéresse pas

Signatures des participants :

mailto:ubaye.rallye@gmail.com


5 ème Ronde historique des Alpes Ubaye / Haut verdon

Vendredi 01 septembre et samedi 02 septembre 2023

Ubaye Rallye Passion

Association loi 1901

3 Avenue Reine des Alpes  04400 BARCELONNETTE

E-MAIL : ubaye.rallye@gmail.com

Fiche d’inscription

Pilote Copilote

Nom

Prénom

Date et lieu de

naissance

Nationalité

Adresse

N° de téléphone

E-mail

Véhicule

Type

Année de production

Immatriculation

N° de Police

d’assurance

Joindre Photo du

véhicule

Signature

mailto:ubaye.rallye@gmail.com


5 ème Ronde historique des Alpes Ubaye / Haut verdon

Vendredi 01 septembre et samedi 02 septembre 2023

Ubaye Rallye Passion

Association loi 1901

3 Avenue Reine des Alpes  04400 BARCELONNETTE

E-MAIL : ubaye.rallye@gmail.com

Décharge de responsabilité

    Nous déclarons sur l’honneur ne pas être sous le coup d’une suspension de permis de 

conduire.

      Nous, soussignés, déclarons avoir dans son intégralité pris connaissance du règlement FFVE

(type B) de la ronde historique des Alpes Ubaye/Haut Verdon (documents en annexe) et être en 

conformité avec celui-ci. Dans le cas contraire, je décharge les organisateurs de la Ronde 

Historique des Alpes Ubaye Haut Verdon de toutes responsabilités.

      Que les éventuels passagers qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs risque

et périls et sous sa responsabilité, et qu’il soit majeur.

       Que l’assurance du véhicule que j’utilise est valide et couvre les risques de dommage civil. 

Si mon véhicule n’est pas assuré, j’abandonne tout recours contre l’organisation en cas de 

dommage causé à un tiers ou à du matériel.

       Que l’organisateur se réserve le droit d’exclure toute personne dont le comportement 

serait excessif, irrespectueux qui perturberais ou donnerais une mauvaise image à la 

manifestation, sans prétendre à un quelconque remboursement. 

           Déclare avoir lu l’intégralité du règlement FFVE et l’accepter.

                              Merci pour votre compréhension

Fait le : …………………                                                                               

Nom, Prénom …………………………………….    Nom, Prénom……………………………………………

           Signature Précédée de la mention  ‘' lu et approuvé ‘’
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