
Forfait pour 1 voiture et un équipage de 2 personnes comprenant :

• Toutes les animations prévues au programme
• Les repas, les cocktails
• Le road-book pour les journées du 19 et du 20 septembre
• L’assistance mécanique les 19 et 20 septembre
• Des prestations supplémentaires telles que l’hébergement selon les formules choisies

Confirmation d’inscription
Pour confirmer votre inscription, merci d’effectuer un premier versement de 800 € pour les forfaits A, AA, AAA et B, 
et de 250€ pour les forfaits C et D. 
Le solde de votre forfait devra nous parvenir le 01/08/2020 au plus tard.

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 31/07/2020 : 250 € (frais de dossier et de réservation)
                -  Entre le 01/08/2020 et le 25/08/2020 : 50% du forfait choisi
                -  Après le 25/08/2020 : la totalité du forfait
Les modalités seront également applicables au cas où la manifestation serait annulée pour des raisons sanitaires et/ou administratives. 

Bella Strada Automne
18 - 19 - 20 septembre 2020 à Saint-Tropez
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NOM

PILOTE CO-PILOTE

VOITURE

FORFAIT CHOISI (voir descriptif sur le site internet)

RÈGLEMENT

PRÉNOM

ADRESSE

MARQUE

TEL MOBILE

TYPE

MONTANT : CHÈQUE : VIREMENT :

EMAIL

ANNÉE

Demandes particulières : 

€

A AA AAA B C D



Pour votre règlement :

- par virement  
IBAN FR76 1910 6000 0743 6555 9813 934  

BIC AGRIFRPP891

- par chèque à l’ordre de Bella Strada

--------------------

francois@bellastrada.eu
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