Bulletin de Participation
à AutAu Pharo 11 et 12 mai 2019

Cochez les cases correspondantes (plusieurs choix possibles)

qA

q B

q C

qD

qE

Weekend
Complet

Rallye

Gala

Exposition

Départ mairie de
Marseille vers
Carpiagne
samedi 11 mai
9h/14h

Déjeuner
RetroCoeur

Samedi 11 mai
Palais du Pharo
À partir de 18h30

Rallye avec déjeuner,
Soirée de gala et
déjeuner du dimanche
(bulletin à part pour
l’hébergement)
A= B +C + D +E

Grande
Carrosserie

(thème 2019)

Samedi 14h
Samedi 8h30/18h
sans rallye
Dimanche
à partir de 8h30

Votre véhicule (plusieurs choix possibles).
Automobile
de 1900 à
1979

Dimanche 12 mai
12h/14h

Au Palais du Pharo

Automobile
de Plage

(thème 2019)

Auto de
Cinéma

Un bulletin par Véhicule.
Auto rare

(moins de 2000
exemplaires)

3 roues
Moto
de collection de collection
(thème 2019) ou néo Retro

Informations propriétaire
Nom
Prénom
Adresse
CP /Ville
Téléphone
Portable

Téléphone
Fixe

Email
Nom et Prénom
accompagnant

Téléphone
Portable

Page 1 /4

AutAu Pharo
Informations sur votre Véhicule

Nom et prénom:

Informations sur votre Véhicule

Marque
Modèle

Année

Couleur

Nb d’exemplaire si
vous le savez

Numéro
d’immatriculation

Contrôle technique
valable jusqu’au:

Nom de l’assurance

valable jusqu’au:

/ /20 ..
/ /20 ..

stationnement gratuit limité à 15 remorques

N° immat si remorque

A noter : Pour tous les véhicules qui ont des fuites d’huile, merci de prévoir un tapis ou produits
absorbants à mettre sous votre véhicule pendant les expositions, notamment pour le parvis de la
Mairie de Marseille (dans le Vieux Port) , Place d’Arme à Carpiagne et au Palais du Pharo.
À remplir si vous postulez au Concours d’élégance RétroCoeur
« Matching Number »

OUI

NON

OUI

NON

Nom du Carrossier
si différent du constructeur
Est-elle conforme au modèle
d’origine ?
Cylindrée originale

Nombre de cylindres

Votre tenue
Musique de passage à
choisir parmi les
2 400 000 titres sur
www.archive.org
Quelques lignes pour décrire
votre automobile
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Nom et prénom:

AutAu Pharo
Informations sur vos réservations
Repas à l’unité

Prix unitaire TTC

Nombre

Total

A/ Forfait Weekend incluant le rallye, la plaque de rallye, l’affiche et les 3 repas = B+C+D+E
Pour les collectionneurs venant avec leur véhicule (limité à 100 inscriptions)
Forfait 3 repas (1 participant)

160€

Forfait 6 repas (2 participants)

300€

Forfait 3 repas (enfant)

60€

B/ Rallye: Samedi 11 mai 9h à 14h (repas obligatoire pour toute inscription au rallye)
Adulte

55€

Enfant

20€

C/ Gala: Samedi 11 mai à partir de 18h ( dans la salle sous la pelouse du Palais face au Mucem)

Adulte

95€

Enfant

30€

D/ RetroCoeur: Déjeuner du dimanche 12 mai à 12h (repas dans la salle du Gala)
Adulte

50€

Enfant

20€

E/ Exposition des véhicules au Palais du Pharo (plaque de rallye + livret), si pas choix A, B, C ni D
Offert pour les clubs restant le samedi/dimanche et gratuit pour ceux prennent l’option A, B, C ou D

Samedi et/ou dimanche (rayer mot en trop)

25€

Avez-vous des contre-indications alimentaire ? Si oui précisez explicitement :

Total

€ TTC

Veuillez préciser les
noms et prénoms des
personnes vous
accompagnant :
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AutAu Pharo
Modalités d’inscriptions
Comment
Réserver ?

Nom et prénom:

• REMPLIR à la main en MAJUSCULES et le signer
• Faire une photo de votre carte verte d’assurance ou de votre parebrise
• Rajouter les photos de votre automobile idéalement de ¾ suivant modèle cidessous à envoyer par mail à contact@autau.fr
• Les photos papiers vous seront rendues après l’événement.

Payer par virement ou par chèque (à joindre avec le bulletin)
Bulletin à retourner complet à :
Happy and SecÜre
10 impasse de la Gueule d’Enfer
13 500 MARTIGUES
Pour toutes questions :
contact@autau.fr. 06 50 33 60 60 ou stephane@autau.fr 06 35 12 28 51
Choix du règlement
q Chèque pour les titulaires d’un compte en France à l’ordre de Happy & SecÜre

Avec possibilité de faire 2 chèques pour paiement en 2 fois

q Virement bancaire. Le transfert bancaire doit s’effectuer en €uros, avec les frais à la charge de
l’expéditeur en spécifiant la raison du transfert : AutAu Pharo 2019 et votre nom
Titulaire du compte : Happy and Secure- FR
Banque BNP Paribas
IBAN
Code banque 30004
SWIFT/BIC

Numéro de compte: 00010155320
FR76 3000 4006 6700 0101 5532 034
BNPAFRPPXXX

Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par écrit(courrier ou mail). En cas d’annulation de votre part, comptetenu des réservations et des acomptes déjà versés aux différents établissements et du travail déjà accompli par l’organisation, les
conditions seront les suivantes : Pour une annulation jusqu’à 1 mois avant la date de l’événement: la somme de 25€ restera
acquise au titre des frais administratifs. En cas de désistement dans le mois en cours de l’événement : la totalité des droits
d’engagement restera acquise à l’Organisation sauf fourniture d’un «certificat médical».

Abonnez vous aux Vidéo sur la
chaine YouTube « Automobiles Authentiques »

Bon pour accord :

J’accepte les conditions générales de vente sur le site internet www.autau.fr
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Date :

Signature :

Page 4/4

