N° CONCURRENT

PILOTE

COPILOTE

Nom Prénom ..........................................................................................................................

Nom Prénom ..........................................................................................................................

N° tél ...................................................................................................................................................

N° tél ...................................................................................................................................................

RÉGLEMENT
Chèque

Espèces

CB

Numéro : _ _ _ _
Expire : _ _ / _ _

____ ____ ____

Crypto : _ _ _

Conditions de restitution de l’intégralité de la caution : Restitution obligatoire de l’ensemble du matériel en parfait état en fin de Rallye ou au PC Course en cas d’abandon
Conditions de non restitution de l’intégralité de la caution : Renvoi obligatoire du matériel
le lundi après le Rallye chez VDS RACING avec un délai maximum de 5 jours
- En cas détérioration du matériel (sauf si sortie de route) la caution sera retenue
MONTANT de la CAUTION : Boîtier GPS et câble USB si remis = 300€ TTC
Le concurrent marque expressément et de manière irrévocable son accord sur le fait que
si le boitier et câble ne sont pas remis dans le délai imparti le montant de la caution sera
encaissé sans avertissement par la société VDS TECHNOLOGY/VDS RACING
L’installation et la fixation du boitier GPS dans la voiture est sur
l'entière responsabilité du concurrent, se référer aux
informations données sur le site www.vdsracing.com ou sur le
site de l'organisation. En cas de chute dans l'habitacle du
boîtier VDS survenue suite à la suite de sa mauvaise fixation en
aucun cas VDS RACING ne pourra être retenu Responsable en
cas d’accident

Adresse retour GPS
Garage AUTO CALIFORNIE
128 Avenue de la Californie
06200 NICE
Tel : +33 6 62 98 88 09

Je soussigné ............................................................................................, autorise que mon chèque, espèces
ou informations carte bancaire fournis, soient retenus pour garantir un montant de caution de 300€ pour le
boîtier et les accessoires du système de géolocalisation qui reste la propriété de VDS Racing.
Date :

Signature :

lu et approuvé

CONTACTS VDS 1 : 07 68 88 25 57 - VDS 2 : 07 66 24 66 29

