
BULLETIN D’ENGAGEMENT RAID 4x4 2017  
by Cyril Neveu Promotion

EQUIPAGE

PILOTE CO - PILOTE
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

NATIONALITE

SEXE

TAILLE (S, M, L, XL, XXL)

ADRESSE

Rue

Code Postal

Ville

Pays

TELEPHONE 

TELEPHONE MOBILE

EMAIL

GROUPE SANGUIN

EVENTUELLES ALLERGIES 
OU CONTRE-INDICATIONS

PERSONNE A PREVENIR

# PERMIS DE CONDUIRE

# PASSEPORT



PRESTATIONS COMPRISES DANS L’INSCRIPTION
Billets d’avion Aller-Retour  
(Europe - Casablanca + Casablanca - Zagora + Marrakech - Europe)

  Location d'un véhicule 4x4 et préparation pour 2 personnes 
(plaques de désensablage, roue de secours, compresseur-gonfleur, sangles et cordes...)"

3 nuits en chambre double ou twin avec petit-déjeuners dans les hôtels 
1 nuit en chambre double ou twin avec petit-déjeuners dans un Bivouac de Luxe  
à l’Erg Chegaga

Chambre Twin Chambre Double

4 diners pour 2 personnes

3 déjeuners pour 2 personnes

Equipe d'encadrement CNP (2 véhicules, 4 personnes)

Les frais de dossier et frais divers d’organisation

RoadBook et équipement GPS

TOTAL PAR PERSONNE 2990,00 €

TOTAL POUR 2 PERSONNES 5980,00 €

PRESTATIONS NON COMPRISES
Caution pour franchise d’assurance tout risque (2000€ par véhicule)

* Pour avoir lieu, le Raid 4x4 by CNP devra être composé d’au moins 5 équipages de 2 personnes



OPTIONS & SUPPLEMENTS
HOTELLERIE

HEBERGEMENT 
 2 CHAMBRES « SINGLE » OUI NON Nous consulter

HEBERGEMENT  
1 CHAMBRE « SUITE »  

(il n’existe pas de « suite » pour la 
nuit en bivouac de luxe) 

OUI NON Nous consulter

NUIT SUPPLEMENTAIRE 
à MARRAKECH

OUI NON Nous consulter

DINER DE CLOTURE 
SUPPLEMENTAIRES 

Tarif par personne
Nombre de vos invités : Noms de vos invités : Nous consulter

AUTRES  
DEMANDES Nous consulter

CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION

Pour confirmer votre inscription,  
veuillez joindre un acompte de 1000€, sur les 2990€ des droits d’engagement (par personne).  
Pour toute annulation de votre participation pour quelque motif que ce soit, dûment notifié à l’organisation, 
entraîne le versement des frais variables suivants:

- Jusqu’au 12/9/2017 : 500€ (frais de dossier et réservations)
- Entre le 12/9/2017 et le 12/10/2017 : 50% du montant total des droits et options
- Après le 12/10/2017 : l’intégralité des droits et des options.

IMPORTANT : Les demandes d’inscription ne seront prises en compte qu’à réception du bulletin d’inscription, accompagné 
des documents requis ainsi que du montant de l’acompte. Ce dossier constitue une demande d’inscription de la part du 
concurrent et ne présume en rien de l’engagement de l’organisateur quant à l’acceptation de cette candidature.

Le retour à CNP par les participants du présent bulletin d’engagement implique la connaissance et l’acceptation 
du règlement, des conditions de ventes et d’annulation. Le règlement, les conditions de vente et d’annulation sont 
disponibles sur le site internet www.cyrilneveupromotion.com

COORDONNEES 
BANCAIRES 

   (Lors de votre demande de virement 
faire préciser le donneur d’ordre par 

votre banque)

TITULAIRE DU COMPTE: Sarl Cyril Neveu Promotion	

BANQUE : HSBC FRANCE CODE BANQUE : 30056	

CODE GUICHET : 00958 CPTE N° : 09580010163 CLE RIB : 57	

SWIF CODE : CCFRFRPP	

IBAN : FR76 3005 6009 5809 5800 1016 357  
 
(Ou paiement par chèque à l’ordre de : Cyril Neveu Promotion Sarl)

Ci-joint acompte de 1000€""
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé », et de la mention manuscrite"
"Je reconnais avoir pris connaissance sur le site internet www.cyrilneveupromotion.com du Règlement"
et des Conditions de vente, et m’engage à le respecter et me porte fort de mon co-équipier quant à cet"
engagement". 
 
 
DATE:  "
SIGNATURE:

http://www.cyrilneveupromotion.com

