Touareg Trail 2014
24 septembre - 12 octobre

License N°: 431/14

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
PILOTE 1
Photo 1

Nom du Team
Nom de famille
Prénom
Sexe M/F
Rue et n°
Ville
Code Postal
Pays
Nationalité
Profession
Date de naissance
Lieu de naissance
Numéro de téléphone
GSM
E-mail
Personne de contact +
numéro de téléphone (en
cas d'urgence)
Taille (s,m,l,xl,xxl)

PILOTE 2
Photo 2

ENREGISTREMENT VEHICULE
Marque

…………………………………………………………………………

Modèle

…………………………………………………………………………

Cylindrée

…………………………………………………………………………

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
OUI/NON

Avez-vous déjà participés à un Rallye-Raid ?

1 …..

Nom du Rallye-Raid + année

2 …..
3 …..
4 …..
5 …..
6 …..

Comment avez-vous connu le Touareg Trail?

Site web

……

Newsletter

……

Evènements promotionnels

……

Amis (qui ?)

……

Représentant local (qui ?)

……

Autre (spécifiez)

……

TARIFS TOUAREG TRAIL 2014
Prix jusqu'au 20/9/2013
€ 2750,-

Prix à partir du 21/9/2013
€ 3000,-

Prix à partir du 1/1/2014
€ 3250,-

Ce prix (par personne) comprend:
Participation à l'évènement
Logement en bivouacs, camping & hotels
Catering de qualité (le petit déjeuner, repas du soir 3 services)
Transfert Ferry avec cabine de Sète à Nador (28h)
Transport bateau de votre voiture de Dakar vers l'Europe
Billet d'avion de Dakar vers Paris, Bruxelles, Londres
Assistance médicale de base lors de l'événement
Une assistance technique par nos mécaniciens expérimentés
Roadbooks & traces GPS
Le T-shirt original "African Adventurer" Touareg Trail
Une aventure inoubliable avec un grand "A"!

Jowi Voyages
29, Avenue Prince Albert
3800 SINT-TRUIDEN
Belgique
Tel. 0032-11/67 32 73
Fax 0032-11/67 32 74
Ondern.nr 0895.841.619
E-mail: jowi.sttruiden@jetaircenter.be
gert@touareg-trail.com

TOTAL
FRAIS D'INSCRIPTION:
Pilote 1
€………………..
FRAIS D'INSCRIPTION:
Pilote 2
€………………..

TOTAL

€…………………..

CONDITIONS DE PAIEMENT
Veuillez payer une avance de 500 € par personne sur le compte bancaire de JOWI Reizen avant l'expiration du
délai de la période des droits minorés. Si vous n'avez pas payés le montant de 500 € par personne avant la fin de
la période de la catégorie de prix sélectionnée, vous paierez automatiquement les frais d'inscription de la période
suivante.
Une deuxième tranche de 1.250 € doit être payée avant le 1er mai 2014. Le solde restant doit être payé avant le
1 Août 2014. Lorsque vous vous inscrivez après le 1 mai 2014 le montant total doit être payé dans les 5 jours
ouvrables à compter de l'inscription.

Conditions d'annulation:
L'annulation doit être faite par lettre recommandée à Jowi Reizen, Prins Albertlaan 29, 3800 St-Truiden, België.
L'avance est non-remboursable.
Ce n'est que lorsque vous avez votre propre assurance annulation, que le montant déjà versé sera remboursé
par la compagnie d'assurance auprès de laquelle vous avez souscrit .

INFORMATIONS DE PAIEMENT
Jowi Reizen (Agence de voyage Officielle du Touareg Trail)
Adres: Prins Albertlaan 29 in 3800 St-Truiden, België
Bank: KBC Bank, St-Truiden
IBAN N°: BE54 7310 3247 8197
BIC /SWIFT Code: KREDBEBB

COMUNICATION: avance ou solde TT 2014 + nom du pilote & éventuel nom du team
Une assurance annulation garantit que lorsque pour cause de maladie ou de certaines raisons familiales vous ne pouvez pas participer à la
manifestation les frais déjà payés peuvent être remboursés (voir les conditions de la compagnie d'assurance).
Pour une assurance annulation et / ou voyage, s'il vous plaît contactez-nous chez Jowi (seulement pour la Belgique).
Une assurance annulation n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée. Ce qui est obligatoire est de souscrire une assurance de voyage
et rapatriement (DKV, Europe assistance, DKV, etc.)

Le souscripteur soussigné déclare connaître le programme du voyage susmentionné et d'avoir pris connaissance
et avoir accepté tous les termes de ce contrat de voyage ainsi que les termes et conditions générales et
particulières du tour opérateur et de l'agence de voyages, comme énumérés en annexe. Le souscripteur élit
domicile auprès de l'intermédiaire de voyages pour la remise de la confirmation et des documents de voyage et le
désigne mandataire en la matière. Les conditions générales de la Commission de Litiges Voyages prévaudront
sur toutes autres conditions contradictoires.
Le tour-opérateur est en possession d'une assurance responsabilité civile professionnelle.
JOWI REIZEN/VOYAGES SPRL est en possession du label de qualité des Agence de voyages agréées, délivrée
par Tourisme Flandres. Conformément à l'arrêté d'exécution du 19/07/2007 du gouvernement flamand
Gouvernement flamand concernant le décret du 02/03/2007 sur le statut des agents de voyages.

SIGNATURE
Pilote 1

SIGNATURE

DATE:

DATE:

Pilote 2

Jowi Voyages - Pour le
Touareg Trail Classic

Kristl Ramharter

