
                          

You are about to register for the Rally Adventure Georgia 2019 in 4WD category. 
Welcome to the adventure ! 

Registation fee for a team of 2 persons : 4000 EUR

Registration fee for a team of 2 persons with a 4WD vehicle rent included : 5000 EUR

(A discount of 1000 EUR will be applied for those who register before the 15th of July 2019 minuit) 

Vous etes sur le point de concrétiser votre inscription au Rally Adventure Georgia 
2019 en catégorie 4x4. 
Bienvenue dans l'aventure !

Prix de l'engagement par équipage de 2 pers. : 4000 EUR

Prix de l'engagement par équipage de 2 pers. avec la location de 4x4 inclus : 5000 EUR

(Une rémise de 1000 EUR pour toute inscription avant le 15 juillet 2019 minuit) 

www.rallyadventuregeorgia.com

   International Off-Road Rally Raid accessible to all 



                          

Complete  the  application  form
in English or in French. It is in
your interest to write legibly. 

Remplir  le  formulaire  en
français ou en anglais. Il est de
votre  intérêt  d’écrire
lisiblement. 

Application Form for
participants in 4WD vehicle

Dossier d’inscription pour les
participants en 4x4

PHOTO

The Team Name :                                                     Le numéro de l'équipage (from 10 to 90):
Le nom de l'équipage :                                              The number of the team (de 10 à 90)                         

The vehicle model (if already known) :
Le modèle du véhicule (si déjà connu) :

PILOT / PILOTE
Surname :                                                                  First Names :
Nom                                                                            Prénoms 

Sex:       M     F                                                      Nationality : 
Sexe                                                                            Nationalité

Date of birth:                                                             Place of birth:
Date de naissance                                                      Lieu de naissance

Your sending organisation :
Organisme d’envoi (si applicable)

Your contact address:
Adresse

Telephone No
N° de tél.

E-mail :

Do you need a visa to come to Georgia?                          YES         NO
Avez-vous besoin d’un visa pour la Georgié?                    OUI         NO

If yes, please indicate / Si oui, veuillez indiquer :
Passport number :                                                               Date of expiry :    
Passeport n°                                                                         Date d’expiration                      

Why would you like to participate in this Rally ? (write your short motivation)
Pourquoi vous voulez participer à ce rallye ? (écrire votre propre motivation en quelques mots)

www.rallyadventuregeorgia.com



                          

Have you ever participated in any international rally ? If one of you did, please specify:
Avez-vous déjà participé à un rallye internationale? Si oui, veuillez spécifier:

Knowledge of Languages: (please indicate)
Connaissances des langues (veuillez indiquer) 

English:  very good  good  sufficient  poor
French:  very good  good  sufficient  poor
Russian:  very good  good  sufficient  poor
Other:___________  very good  good  sufficient  poor 

Current employment:
Emploi actuel :

Your hobbies:                                                                
Vos passe-temps :

Do you have any dietary restrictions?                               Are you a vegetarian?
Avez-vous des restrictions alimentaires ?                           Etes-vous végétarien(ne) ?

Do you have allergies?                                                       Other medical treatment
Souffrez-vous d'allergies ?                                                  Autre traitement médical

Your vest size : S, M, L, XL
Votre taille de gilet : S, M, L XL

Co-PILOT / Co-PILOTE
Surname :                                                                  First Names :
Nom                                                                            Prénoms 

Sex:       M     F                                                      Nationality : 
Sexe                                                                            Nationalité

Date of birth:                                                             Place of birth:
Date de naissance                                                      Lieu de naissance

Your sending organisation :
Association d’envoi (si applicable)

Your contact address:
Adresse

Telephone No
N° de tél.

Do you need a visa to come to Georgia?                          YES         NO
Avez-vous besoin d’un visa pour la Georgié?                    OUI         NO

If yes, please indicate / Si oui, veuillez indiquer :
Passport number :                                                               Date of expiry :    
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Passeport n°                                                                         Date d’expiration                                         

Why would you like to participate in this Rally ? (write your short motivation)
Pourquoi vous voulez participer à ce rallye ? (écrire votre propre motivation en quelques mots)

Have you ever participated in any international rally ? If one of you did, please specify:
Avez-vous déjà participé à un rallye internationale? Si oui, veuillez spécifier:

Knowledge of Languages: (please indicate)
Connaissances des langues (veuillez indiquer) 

English:  very good  good  sufficient  poor
French:  very good  good  sufficient  poor
Russian:  very good  good  sufficient  poor
Other:___________  very good  good  sufficient  poor 

Current employment:
Emploi actuel :

Your hobbies:                                                                
Vos passe-temps :

Do you have any dietary restrictions?                               Are you a vegetarian?
Avez-vous des restrictions alimentaires ?                           Etes-vous végétarien(ne) ?

Do you have allergies?                                                       Other medical treatment
Souffrez-vous d'allergies ?                                                  Autre traitement médical

Your vest size : S, M, L, XL
Votre taille de gilet : S, M, L XL

To pre-register, please return the completed application form by e-mail to
Pour pré-inscrire, veuillez retourner ce formulaire rempli par e-mail à

Association V.E.R.A.
AssociationVERA@gmail.com

You will afterwards receive instructions about how to validate your final registration.
Vous allez par la suite recevoir des instruction pour valider votre inscription.
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