Paris, Avril 2020
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous inaugurerons la saison 2020 de l’Impérial Classic par notre événement automobile en Dordogne /
Périgord du 19 au 23 septembre.
Celui-ci fera partie des INCONTOURNABLES by l’Impérial Classic*.
La 1ère édition de ces Incontournables a eu lieu entre Reims et la Camargue.
Comme toujours, nous veillons en particulier, ce qui fait toute la richesse de nos rallyes, à offrir le
meilleur en matière d’hôtellerie, de gastronomie sans oublier les tracés inédits.
Pour profiter au maximum de cette magnifique région, le séjour est prévu en étoile dans un Relais &
Châteaux**** le vieux logis à Trémolat pendant 4 nuits. Situé entre Périgueux et Bergerac, cette
demeure de caractère est un véritable havre de paix. Les chambres spacieuses et confortables donnent
sur le village, le parc environnant ou le magnifique jardin fleuri dans lequel vous apprécierez le bassin de
nage.
Nous avons privatisé l’intégralité de l’hôtel pour plus de confort.www.vieux-logis.com
La région est réputée dans le monde entier pour ses produits gastronomiques et sa bonne chère. Nous
dégusterons du foie gras, des truffes et du caviar avec modération.
Des visites culturelles exclusives et sur-mesure seront associées à un roulage sur petites routes pour
découvrir les paysages les plus somptueux de nos régions françaises.
Pour ce nouvel événement, nous vous attendons le 19 septembre en début d’après-midi et nous nous
quitterons le mercredi 23 septembre après le déjeuner à Trémolat.
Toutes les voitures anciennes sont éligibles ainsi que les voitures GT et, pour la première fois, les motos
(de préférence Vintage). N’hésitez pas à contacter l’organisateur à ce sujet.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Ci-joint le bulletin d’inscription (nombre limité à 18 équipages autos et motos)

En espérant vous compter parmi nous pour ce nouvel événement des Incontournables
organisé par l’Impérial Classic, veuillez agréer l’expression de mes salutations les meilleures.
Cyril Codron
L’organisateur de L’Imperial Classic

*L’Impérial Classic ou l’art voluptueux d’allier conduite et prestige en dehors des sentiers battus en Europe et dans
le monde. Chacun de nos voyages est un moment d’exception. L’Impérial Classic et son équipe veillent aux
moindre détails (sens du service, travail de préparation sérieux et minutieux, une expérience de plus de 16 ans
dans l’organisation de rallyes touristiques) permettant ainsi aux participants de profiter pleinement de ces instants
mémorables. Un nombre maximum de 20 équipages (selon les hôtels) est retenu à chaque fois afin de proposer
une prestation de haute qualité, entretenir la convivialité et la jovialité où l’élégance a toujours sa part.

L’INCONTOURNABLE

N° DE DOSSIER

DATE DE
RECEPTION

Dordogne - Périgord
Du 19 au 23 septembre 2020
Organisé par / by TEM International & L’Impérial Classic
BULLETIN D’INSCRIPTION / ENTRY APPLICATION
Ce dossier est une demande d’inscription. TEM International se réserve le droit de l'accepter ou non.
This file is an entry form. TEM International reserves the right to accept or refuse this entry for the event.

EQUIPAGE / CREW
PILOTE

CO-PILOTE

_______________________

Nom / Name

_______________________

________________________

Prénom / First Name

_______________________

________________________

Date de naissance / Date of birth

_______________________

________________________

Groupe sanguin / Blood group

_______________________

________________________

Nationalité / Nationality

_______________________

________________________

Adresse / Address

_______________________

_________________________

Code Postal / Zip Code

_______________________

_________________________

Pays / Country

_______________________

_________________________

Téléphone domicile / Home phone

_______________________

_________________________

Bureau / Office

_______________________

_________________________

Portable / Mobile Phone

_______________________

_________________________

E-mail

_______________________

_________________________

N°de permis / Driving licence number

_______________________

_________________________

Date de délivrance / Issued on

_______________________

Chambres / Accomodation:

1lit double (Double bed)

2 lits simples (two single beds)

2 single rooms.

L’hébergement est pris en charge par l’organisation du 19 au 23 septembre 2020
Accommodation is provided from September 19th to September 23th, 2020

Taille des Chemises (Cochez votre taille) / Clothing size (Check your size).
HOMME ou FEMME
MAN or WOMAN
Pilote &
Copilote
Driver
co-pilot

Homme
Man

S
M
L
XL
XXL

Pilote &
Copilote
Driver
co-pilo

Femme
Woman

37/38 ou T2
39/40 ou T3
41/42 ou T4
43/44 ou T5
45/46 ou T6

Documents obligatoires à nous retourner (pour la voiture)
Mandatory documents to send back (for the car):
Photocopie de la carte grise / Photocopy of the registration card of the vehicle.
Photocopie de la carte verte d’assurance (valable plus de 2 mois après la date du dernier jour du
rallye) / Copy of the green insurance card (It has to be valid more than 2 months after the last day
of the rally).

Signature
Pilote / Driver

Signature
Copilote / Co-driver

Une fois complet, ce dossier est à retourner avant la fin mai 2020 à :
Once completed, this file has to be returned - before end of May 2020 to:
TEM International - 20, rue Chalgrin 75116 Paris - France.
Tél. 33 (0) 1 40 67 17 93 - Email : contact@imperial-rallye.com
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus / Incomplete files will be rejected.

IMPORTANT / RAPPEL
L’Incontournable n’est pas une course de vitesse, ni de régularité, c’est pourquoi l’organisation ne
demande pas de licence. Sur la route, vous devrez vous conformer aux législations et usages en Europe.

L’INCONTOURNABLE is not a race, that’s why the organisation doesn’t ask for any licence. With
the car you just have to comply with European’s legislation and rules.

VOITURE / CAR
Numéro d’immatriculation/ Number plate___________________ Puissance / Power (CV)_________
Marque / Make __________________________ Modèle / Type _______________________________
Année / Year ___________________________

Couleur / Colour _____________________________

Numéro de châssis / Chassis number ____________________________________________________
Numéro du moteur / engine number ______________________________________________________
Cylindrée originale / Original capacity _________ Nbre de cylindres / Number of cylinders__________
Type de carrosserie / Bodywork type _____________________________________________________
Capacité du réservoir / Capacity of the tank ________________________________________________
Marche avec du SP / Works with regular

Oui / Yes

Carrosserie originale / Original body

Oui / Yes

Conduite à / Hand Drive :

Gauche / Left

Non / No
Non / No

Droite / Right

Photo de la voiture (obligatoire) / Picture of the car (mandatory)
Photo de la voiture (obligatoire) / Picture of the car (mandatory)

Prise de vue ¾ avant / ¾ front shooting
Prise de vue ¾ avant / ¾ front shooting

(10 x 15 cm)
(3,9 x 5,9 inches)
Ce document photographique ne sera pas restitué / Picture will not be returned
Il pourra être utilisé pour la réalisation des dossiers / It may be used for
the file’s realisation.

FRAIS D’INSCRIPTION 4 JOURS

Un équipage soit 2 personnes en chambre double

Du samedi 19 (début après-midi) au mercredi 23 (après-midi) septembre 2020
Date limite d’inscription mai 2020 sous réserve des disponibilités.
Nous n’acceptons que 18 voitures
Inscription sans assurance annulation (TVA 20%)
En chambre supérieure
soit 2 supérieure
En chambre Grand Standing
soit 6 Grand Standing
En junior suite
soit 11 junior suite

4000 HT + TVA 800
4250 HT + TVA 850
4450 HT + TVA 890

4800€ TTC
5100€ TTC
5340€ TTC

Le prix s’entend pour deux personnes et comprend le buffet du petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, une
équipe pour l’encadrement, le mécanicien, le road-book, les visites et diverses autres prestations.
Déjeuner :
jus de fruits, soda, et eaux minérales (pas d’alcool car nous conduisons)
Dîner :
jus de fruits, soda, et eaux minérales. (le vin n’est pas compris)
Option : vous pouvez rester le mercredi soir à l’hôtel, merci de nous l’indiquer au plus vite afin de vous
faire profiter d’un tarif négocié et d’effectuer la réservation.
(Nombre de chambres limité car nous n’avons pas privatisé le mercredi)
1er acompte à l’inscription
En chambre supérieure
En chambre Grand Standing
En junior suite

soit 2 supérieure
soit 6 Grand Standing
soit 11 junior suite

2800€ TTC
3100€ TTC
3340€ TTC

2ème acompte pour fin mai 2020
En chambre supérieure
En chambre Grand Standing
En junior suite

soit 2 supérieure
soit 6 Grand Standing
soit 11 junior suite

2000€ TTC
2000€ TTC
2000€ TTC

Options Transport : nos transporteurs officiels.
Transport Prévost pour la France & la Suisse et A6 pour la Belgique et les Pays-Bas
Vous pouvez aussi prendre votre propre transporteur (nous consulter)
Possibilité de transporter votre voiture au départ de Paris, Bruxelles ou Genève (côté français)
Pour les autres enlèvements, nous consulter. Nous répondrons à votre demande dans tous les cas.
La date d’enlèvement sera confirmée début septembre 2020 pour ceux qui veulent faire transporter leur voiture.
Transport des voitures en camion fermé de F1 ou ouvert payable avant l’enlèvement.
Livraison à Trémolat le samedi 19 septembre, remise des voitures le mercredi 23 septembre en fin de matinée.
Possibilité de prendre un vol pour Bergerac ou Bordeaux, merci de nous consulter au plus vite afin d’organiser les
transferts (à votre charge).
Mode de paiement :

Chèque / Check

Virement / Transfer

Nom du compte / Account Name : Tem International - Cyril Codron
Nom de la banque / Bank Name : Banque Populaire Rives de Paris
C/Banque : 10207 C/Guichet : 00001
N° de compte / Account Number : 04001563698 C/ RIB : 64
IBAN: FR76 1020 7000 0104 0015 6369 864
BIC: CCBPFRPPMTG

Autre / Other
Domiciliation / BPRIVES MONTROUGE

Nom / Name: __________________________Date: _________________Signature_____________________________
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et en accepter les termes. Merci de nous renvoyer une
copie signée par e-mail ou courrier I I confirm that I am aware of the conditions of registration and accept the terms.
Please return a signed copy by email or post.
TEM International - 20 rue Chalgrin 75116 Paris France Tél. (33) 01 40 67 17 93 - SARL au capital de 4000€ - RC Paris B 478 025 125 00012 Code APE 911C FR 33 478 025 125 - contact@imperial-rallye.com - www.imperial-rally.com

4 jours, 4 nuits sur place pour deux personnes
Du samedi19 (après-midi) au mercredi 23 septembre 2020 (après-midi)
*Prix soumis à la TVA

À l’inscription sont pris en charge par l’organisation pendant tout le voyage :
• L’hôtellerie grand luxe**** Relais & Châteaux « le vieux logis » à Trémolat et repas complets (petitdéjeuner, déjeuner, goûter et dîner) (sauf les vins et alcools).
• Les visites guidées.
• Les vêtements au logo de l’Impérial.
• Les cadeaux pendant et à la fin du rallye.
• La plaque de rallye, stickers, road-books et dossiers personnalisés.
• Une assistance : 1 voiture d’assistance organisation, 1 4x4 atelier avec un plateau,
• La prestation de 4 personnes (assistance, encadrement, mécanicien)
• Les boissons fraîches dans les voitures d’assistance à votre disposition pendant tout le rallye (eau,
soda, jus de fruits, bière, champagne à volonté)
• Les frais d’assurance obligatoires pour ce type d’opération.
• Les frais de bureau et de secrétariat….
Ne sont pas pris en charge :
• Le carburant, les lubrifiants pour vos véhicules.
• Les assurances autres que celles expressément incluses dans les frais d’engagement.
• L’assurance tout risque ou au tiers à la charge du participant qui possède une carte verte européenne.
Annulation
■ Toute annulation devra être communiquée à l’organisation (Tem International) par courrier recommandé avec
accusé de réception. Celle-ci impliquera, selon la date de sa réception, des frais d’annulation par équipage selon le
barème officiel fourni par notre prestataire (logistique terrestre).
Dès votre inscription 1.000 € de frais de dossier pour un équipage de deux personnes non remboursables sur base de
votre inscription
■ De 90 à 60 jours : pénalité de 30% de la prestation.
■ De 59 à 30 jours : pénalité de 60% de la prestation.
■ De 29 à 00 jours : pénalité de 100% de la prestation.
Nom / Name: __________________________ Date: _________________Signature_____________________

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et en accepter les termes.
Merci de nous renvoyer une copie signée par e-mail ou courrier avec votre règlement.

Ayant pour principe de placer au plus haut la qualité de ses prestations, TEM International (L’Impérial Classic) se réserve le droit de modifier à tout
moment et sans préavis les spécifications logistiques et techniques décrites et illustrées dans ce document.

