
 

 

120 Heures des Carpates - EnduRoMania 2018 - Formulaire d’inscription 
Remplir en majuscules et cocher les cases sélectionnées. 1 seul formulaire par personne, pilote ou accompagnateur 

 joindre une photo d’identité 
 

 
o 15/7/2018 > 21/7/2018                 o 12/8/2018 > 18/8/2018 

 
Date d’arrivée prévue:  ____.____. 2018            ;            Date de départ: ____.____. 2018 

 
Nom, prénom: ______________________________________________________________ Date naissance: ___/___/______ 
Adresse:______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Code postal, ville: ___________________________________________________________________Pays_______________ 
Tél: _______________________________________ Mail:______________________________________________________ 
Etes-vous inscrit ou suivrez-vous une autre épreuve en RO? si oui, laquelle ? _______________________________________ 
 

Véhicule :  ¨ Enduro       ¨ Trail        ¨ Trial         ¨ Quad        ¨ SSV        ¨ 4X4         ¨ MTB-VTT     ¨ LOCATION(1) 
Marque/cylindrée/modèle/année/immatriculation :_____________________________________________________________
__________________________________________________Assurance :__________________________________________  
 
¨ Je viendrai par mes propres moyens   -   ¨ Je viendrai en avion et souhaite être pris en charge à l’aéroport de Timisoara 
 

Team (Pour raisons de sécurité les équipes doivent compter au moins 3 personnes/véhicules) : 
¨ Je suis avec ; nom du team :__________________________________________________________¨ Seul je souhaite rejoindre un team 
 
Problèmes de santé ? Préciser lequel :__________________________________________________________________________________ 
 
Votre taille de tee shirt :   ¨ XXL       ¨ XL       ¨ L       ¨ M       ¨ S           
 
Hébergement(2) :    ¨ Guest House de l’EnduRoMania              ¨  Chez l’habitant  ¨  Camping en tente         ¨  Camping car  
 
 

Droits d’inscription:  
 
- 120 Heures des Carpates / Pilotes, éditions 1 & 2    ¨ € 148 / Véhicule (Enduro, Buggy, 4x4, ATV...) & son pilote 
- 120 Heures des Carpates / Copilotes/passagers   ¨ €   60 / Personne 
 
En complétant ce bulletin, je m’engage à lire, accepter et signer le règlement particulier qui me sera adressé avec le dossier de confirmation d’inscription. 
 
Fait à :__________________________________________   Le : ___/___/___/ 

 
Signature 

 
 
 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le 31/6/2018 (éditions 1 & 2) 
Les droits d’inscription se règlent soit sur place en espèces et ce bulletin devra être accompagné d’un chèque de garantie de 50 
€ qui sera restitué sur place le jour 1, soit à l’avance par virement inter bancaire à l’ordre de B. Morariu, compte No: 
0190602100, BLZ: 50080000, Commerzbank, BIC: DRES DE FF XXX; IBAN: DE 66 5008 0000 0190 602 100  
 
Mode de payement choisi: Virement IB ¨     -     Sur place en €, çi joint un chèque de garantie de 50 € à l’ordre de JC Tirat ¨  
 

Bulletin à imprimer, remplir et retourner par voie postale avant le 31/6/2018 à 
Jean-Christian Tirat, 39, rue des Marchands, 31000 Toulouse 

Tel : + 33 (0) 670 90 30 12, jc.tirat(at)orange.fr, https://www.facebook.com/raid.carpates/ 
Les inscriptions seront validées par courrier postal et par email. 

 
 

(1) Location de véhicules : Voir page 3 
(2) Tarifs hébergements et repas : Voir page 3 
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