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FICHE D’INSCRIPTION 
 

PILOTE NAVIGATEUR 

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………… 

N° GSM : ……………………………………………… 

Email : ………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………….. 

CP : ……….Ville : ………………………………….. 

Pays : ………………………………………………... 

Nom 1: ……………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………. 

N° GSM : …………………………………………….. 

Email : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………….. 

CP : ……….Ville : …………………………………… 

Pays : …………………………………………………. 

 
 
VEHICULE 
 
Marque : …………………………………………. 
 
Plaque : ………………………………………….. 
 
Cylindrée : ………………………………………. 
 
 

 
Type : ……………………………………………….. 
 
Pays d’immatriculation : …………………………… 
 
Année de construction : …………………………… 

 
ASSURANCE  
 
Compagnie : ……………………………………… 
 

 
N° carte : …………………………………………….. 
 

 
 
1Pour toute personne supplémentaire occupant le même véhicule en plus du pilote et navigateur, merci de nous 
consulter. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Par la présente, les soussignés, voir fiche sur page précédente, confirment leur inscription au Marbella Grand Prix 
2023 qui se déroulera du 17 au 21 mai 2022 à Marbella (Espagne) et acceptent les conditions générales de vente.  

*indiquez le nombre souhaité dans la case 

FORMULE(S) SOUHAITEE(S) BUDGET * 

Inscription en formule ALLIN 

(Prix hors TVA par personne) 

3.250 €  sur base occupation en chambre 2 

 

 

Transport auto-prix aller (Belgique)  750 € (à partir de)  

Transport auto-prix retour (Belgique)  750 € (à partir de)  

Option Package GT   

 

Prix pas encore connu  

 

Merci de nous renvoyer un scanning du formulaire dûment rempli et signé par tous les participants à l’adresse : 
info@marbellagrandprix.com  

Dès réception nous vous enverrons un mail avec la suite de votre procédure d’inscription et le détail pour le 
paiement selon la formule choisie. 

Veuillez noter que votre inscription ne sera totalement actée qu’après réception de l’acompte prévu et confirmation 
par nos soins. 

Protection des données personnelles 

Par la présente, et conformément à la directive européenne, les participants acceptent l’usage de leurs données 
personnelles en la possession des organisateurs à des fins d’informations au sujet des activités proposées par ces 
derniers.  A tout moment, les participants peuvent avoir accès à ces données afin de les faire modifier, actualiser ou 
supprimer.  Pour ce faire, il leur suffit d’envoyer un message par email à l’organisateur info@marbellagrandprix.com. 

 
 
 

Fait à …………………….,  le ……………… 
 
 
 
 
 

 Pilote Navigateur 

 « Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 


