Chers amis du Tourisme,
Le Rally FIM, organisé tous les ans, attire les fidèles du Tourisme d’une quarantaine de
nations pour une semaine de découverte d’une région et d’échanges culturels.
Cette année le FIM RALLY TOURING 74 nous accueille au Danemark pour le 74ème Rally FIM.
La manifestation se déroulera du 31 juillet au 2 août 2019.
Nous vous joignons le descriptif de cette manifestation ainsi que les bulletins d’inscription.
Vous recevrez une dotation vestimentaire de 2 tee-shirts et un polo.
Votre première participation à un Rallye FIM ou à un Motocamp, vous permettra de recevoir
une chasuble, à conserver pour vos participations futures.
Le droit d’engagement s’élève à 215€ par participant, auxquels s’ajoutent éventuellement
les frais d’hébergement et les excursions facultatives.
Le droit d’engagement des enfants entre 8 et 12 ans s’élève à 107.50€.
Les enfants de moins de 8 ans sont admis gratuitement.
Les dossiers dûment complétés, avec le coupon-réponse ci-dessous, sans oublier le chèque
de règlement à l’ordre de la FFM devront parvenir avant le 31 mars 2019 à :
Fédération Française de Motocyclisme
Service Tourisme
74 avenue Parmentier
75011 PARIS
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Venez nous rejoindre et représenter votre nation sur ce Rally FIM !!!

Jean-Christophe REGAL
Président de la Commission Tourisme
................................................................................................................................................................
COUPON-REPONSE (à joindre à chaque bulletin d’inscription)
Nom (pilote) : ...............................................................
N° de licence (pilote) : ................................................

Prénom : .....................................................
Taille des vêtements : ................................

Nom (passager) : .........................................................
N° de licence (passager) :
..........................................

Prénom : .....................................................
Taille des vêtements : ................................

Date

Signature

:

:

Fédération Française de Motocyclisme
74 avenue Parmentier 75011 Paris - Tél. : 01.49.23.77.00 –Fax : 01.47.00.08.37
www.ffmoto.org - e-mail : ffm@ffmoto.com – Siret 784 448 00029 – Code APE 9312Z

RALLYE FIM 2019
RÈGLEMENT PARTICULIER
Règle 1 Organisation
Le Rallye FIM 2019 est organisé par l’association « FIM RALLY TOURING 74 » au nom de
la Danmarks Motor Union (ci-après DMU).
La concentration aura lieu du 31 juillet au 2 août 2019 conformément au Code pour les
Concentrations Touristiques (ci-après le CTG), Catégorie 1.1 Rallye FIM, aux Règlements
de la FIM et au présent Règlement Particulier.
Règle 1.1
L’organisation du Rallye FIM 2019 a été attribuée à :
Nom :
Adresse :
e-mail :
site internet :

Association “FIM RALLY TOURING 74 »
Krohaven 112, DK 4140 Borup Tel: +45 42 68 68 56
info@fim-rally2019.com
www.fim-rally2019.com

Règle 1.2

Composition du Comité Exécutif de la Concentration

Président Jury FIM :
Membre CTL:
Directeur de la Rallye FIM 2019 :
Directeur Adjoint :
Commissaire Environnemental :
Équipe résultats :

Keith Freak
Michael Weiss
Flemming Aage Nielsen
Keld Yellow Hansen
Dennis Skytte Bechmann
Franz Pintarich, Stjepko Varga

La première réunion du Comité Exécutif aura lieu le 30 juillet 2019 à 18.00 heures à
l’endroit suivant :
Site du Rallye :
»Opsynsbygningen« - Office
Adresse :
Darupvej 19 D
Coordonnées :
55.6215°N
12.080830°E
Les réunions ultérieures seront fixées par le Comité Exécutif.

Règle 2

Participation au Rallye FIM

Conformément au CTG (Art. 2.2 de la Partie Générale et Art. 2 de la Catégorie 1.1).
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RÈGLEMENT PARTICULIER
Règle 3

Inscriptions

Règle 3.1
Les inscriptions individuelles se feront moyennant le formulaire mis à disposition à cet
effet (ou la copie dudit formulaire) qui sera fourni aux FMN par l’organisateur (CTG,
Article 3 de la Catégorie 1.1).
Les FMN renverront les formulaires d’inscription à l’organisateur après vérification
(voir adresse à la Règ.1.1).
Règle 3.2
Les FMN prépareront également une liste numérique qui devra être soumise aux
organisateurs à l’adresse email indiquée à la Règle 1.1.
La liste pourra être crée selon les modalités suivantes :
•
En remplissant la feuille Excel envoyée parmi les infos / matériels d’invitation
•
En utilisation le système d’enregistrement en ligne pour Manifestations de
Tourisme FIM à l’adresse suivante : http://fimtouring.surogat.net/
o NB : Pour utiliser le système en ligne, la FMN ou le Délégué National devra
contacter la CTL pour obtenir les accès pour le login. Sinon, il faudra
utiliser la feuille Excel fournie.
Dans cette liste, veuillez fournir également le nom, le numéro de licence et l’adresse email du Délégué National (IMPORTANT!)

Règle 4 Droit d’inscription
Le droit d’inscription est fixé par la Fédération du participant. Il est composé de la
finance de l’organisateur de 175 Euros (€) plus les éventuels frais administratifs qui
peuvent être ajoutés par la FMN. Le montant est fixé en Euros (€). Les frais de transfert
sont à la charge de l’expéditeur.
Les enfants entre les âges de 8 et 12 verseront 50% du droit d’inscription adulte. Les
enfants en dessous de l’âge de 8 ans seront admis gratuitement.
Les droits d’inscription seront versés en entier (100%) par les FMN des participants
avant le 12 avril 2019 sur le compte suivant:
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RÈGLEMENT PARTICULIER
Nom du titulaire de compte :
Adresse du titulaire de compte :
Nom de la banque :
Adresse de la banque :
BIC/SWIFT:
Compte No./IBAN:

DMC Sekretariatet
Rolf Skovløkke, Haverslevvej 47,
Ersted, 9520 Skørping
Nordea Danmark
Prinsensgade 15, 9000 Aalborg
NDEADKKK
DK6620007400011154

Tous les paiements seront effectués en Euros (€) ou l’équivalent en monnaie locale
uniquement. Les frais de transfert sont à la charge de l’expéditeur.
L’organisateur se réserve de droit de décliner les éventuelles inscriptions faites après la
date de clôture des inscriptions.
Si l’organisateur accepte des inscriptions après le délai de clôture des inscriptions, une
majoration de 25% au maximum du droit d’inscription pourra être imposée.
Si l’organisateur accepte les inscriptions sur place, une majoration de 25% sera
imposée.

Règle 5 Date limite de clôture des inscriptions
La date limite pour la clôture pour les inscriptions et pour la réservation
d’hébergements est le 12 avril 2019.

Règle 6 Cadeaux, souvenirs et services à l’intention des participants
Chaque participant qui a versé les droits d’inscriptions à travers une FMN recevra au
minimum les prestations énumérées à l’Article 4 de la Catégorie 1.1 du CTG.

Règle 7 Hébergement
-

100% du prix de réservation du camping sera versé avec l’inscription.
100% du prix de réservation de l’hôtel sera versé avec l’inscription.

Les réservations d’hôtel ou de camping seront effectuées moyennant le formulaire de
réservation d’hébergement. Les montants dus pour l’hébergement seront versés en
même temps que les frais d’inscription, c’est-à-dire avant le 12 avril 2019, sur le
compte en banque cité à la Règle 4.
Tous les paiements seront effectués en Euros (€) ou en monnaie locale uniquement. Les
frais de transfert sont à la charge de l’expéditeur.
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RÈGLEMENT PARTICULIER
Règle 8 Excursions facultatives
Les réservations pour les excursions facultatives doivent être effectuées en même temps
que l’inscription sur le formulaire hébergement fourni.
Ces excursions facultatives doivent également être payées en même temps que les frais
d’inscription, à savoir avant le 12 avril 2019.
Voir Annexe A.

Règle 9 Centre d’Accueil/ Administratif
Le Centre d’Accueil/Administrative sera ouvert du 29 juillet 2019 au 3 août 2019.
Adresse:
Coordonnées:

Roskilde Dyrskueplads, Darupvej 19, DK 4000 Roskilde
N55° 37.321' E12° 04.737’

Heures d’ouverture du Centre d’Accueil :
29 juillet 2019
30 juillet 2019
31 juillet 2019
01 août 2019
02 août 2019
03 août 2019

De 12.00 à 22.00
de 09.00 à 22.00
de 08.00 à 22.00
de 08.00 à 22.00
de 08.00 à 20.00
de 08.00 à 11.30

Le jour de son arrivée, chaque participant recevra des informations concernant le lieu de
rassemblement à partir duquel chaque équipe nationale passera par le Contrôle
d’Arrivée.
Les documents d’inscription et les véhicules des participants seront vérifiés au Centre
d’Accueil au moment de l’arrivée. Les vignettes Meritum et Co-Meritum FIM seront
également distribués à ce moment-là.
Une fois les participants identifiés, ils recevront une “carte de classement” (similaire à
leur carte d’identité, mais utilisée à des fins de classement), qui sera déposée dans la
« boîte à résultats » et utilisée pour le classement et les résultats.
Les participants affiliés ni à une FMN ni à un organisme agréé à représenter une FMN ne
seront pas classés.
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Les dates/heures finales pour les inscriptions pour le classement seront décidées par le
Président du Jury FIM.
En cas de problème concernant le classement d’un ou plusieurs participant(s), une
solution sera trouvée selon le CTG entre le Délégué National de la FMN et les membres
de l’Équipe Résultats de la CTL FIM.

Règle. 10 Contrôle d’Arrivée
Le Contrôle d’Arrivée sera opérationnel le 31 juillet 2019 de 10.00 à 16.00 heures à
un endroit indiqué dans le kit de bienvenue.
Le formulaire d’inscription, que ce soit l’original ou une copie, ne sera ni accepté ni pris
en compte pour le classement au Contrôle d’Arrivée. Les retardataires devront d’abord
passer par le Centre d’Accueil.
Les inscriptions pour le classement seront gérées au Centre d’Acceuil (pas au Contrôle
d’Arrivée) selon la Règle 9.

Règle 11 Parc d’Arrivée
Après le Contrôle d’Arrivée, les motocycles devront rester dans le Parc d’Arrivée jusqu’à
ce que la dernière nation soit entrée dans le Parc. Les Participants pourront ensuite
quitter le Parc d’Arrivée mais il restera sécurisé jusqu’à 16.00 heures.

Règle 12 Résultats et Classement
Selon le CTG (Article 8, Catégorie 1.1)

Règle 13 Disqualification
Les participants peuvent être officiellement disqualifies à la discrétion du Comité
Exécutif de la Concentration si nécessaire.

Règle 14 Cérémonie de Remise de Prix
Selon le CTG FIM (Art. 13 de la catégorie 1.1). Cette cérémonie aura lieu le soir du 2
août 2019. Cependant, les prix Meritum Junior et Inter-Club seront décernés le
deuxième soir.
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RÈGLEMENT PARTICULIER
Règle 15 Délégués Nationaux
Chaque FMN participante devra nommer un délégué détenteur d’une licence de
Commissaire Touristique. La nomination sera communiquée à l’organisateur par écrit au
plus tard 15 jours avant la concentration. (Voir Art. 8 de l’Annexe C CTG, Comité Exécutif
d’un Rassemblement).
Les éventuelles communications des partipants au Comité Exécutif et à l’Équipe des
Résults CTL FIM devont passer par les Délégués Nationaux.
Voir également Art. 3.2 du présent Règlement Particulier.

Règle 16 Annulation de la Concentration
Conformément au CTG (Article 2.7 de la Partie Générale), l’organisateur peut annuler la
concentration :
- si, lors de la clôture des inscriptions, le nombre d’inscription est
en dessous de 850
- en cas de nécessité absolue.
En cas d’annulation de la concentration, les participants qui ont transmis leurs
formulaires d’inscriptions avant la date limite seront informés et remboursés par
l’intermédiaire de leur FMN.

Règle 17 Généralités
Les hébergements (hôtels et camping) disposent d’un nombre limité de places dans
chaque catégorie. La priorité sera donnée aux inscriptions antérieures.
Les catégories d’hôtel et les logements alternatifs sont précisées dans l’Annexe au
présent RP.
Seuls les participants qui ont réservé leur hébergement auprès de l’organisateur
auront le droit d’utiliser les bus navettes officiels.
Les éventuelles annulations de réservations individuelles devront être communiquées
par la FMN du participant et envoyées à l’organisateur, de préférence par e-mail
(coordonnées précisées à la Règle 1.1).
Si l’annulation est envoyée :
•
au plus tard le 30 avril 2019.
o 90% du droit d’inscription sera remboursé.
•
entre le 1 mai et le 14 juin 2019.
o 50% sera remboursé
•
après le 14 juin 2018.
o Aucun remboursement possible.
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Règle 18 Responsabilité des Participants
Selon le CTG (Art. 4 de la Partie Générale).

Règle 19 Protection de l’Environnement
Les participants du Rallye FIM sont des ambassadeurs motocyclistes de leur pays et il
est attendu d’eux qu’ils respectent les autres usagers de la route (CTG, Art. 3 de la Partie
Générale)
Adopter une comportement respectueux sur le routes
• Les motocyclistes individuels doivent adopter des habitudes de conduite qui
permettent une intégration complète avec les autres types d’utilisateurs de la
route.
• Privilégiez la sécurité et évitez toute conduite agressive et compétitive.
• Utilisez exclusivement les routes qui sont ouvertes aux motocyclistes.
• Roulez comme un professionnel en adoptant une allure tranquille et discrète
lorsque vous roulez en groupe.
• Rappelez-vous que les routes publiques ne sont pas des circuits.
Nuisance sonore
• Conduisez poliment et limiter la pollution sonore en utilisant votre klaxon
seulement en cas d’urgence.
• Utilisez un système d’échappement standard ou un système de rechange peu
bruyant et maintenez les systèmes audio à un niveau peu élevé.
Respect de l’Environnement
• Économisez l’essence et réduisez la pollution en évitant de laisser tourner le
moteur à l’arrêt de manière inutile.
• Respectez la nature en évitant de rouler sur chemins qui pourraient être
endommagés au point de ne plus pouvoir se rétablir naturellement.
• Protégez la faune sauvage et son habitat naturel en roulant intelligemment.
• Assurez-vous que vos huiles, batteries et autres matériaux recyclables sont
correctement recyclés.
• Encouragez une utilisation rationnelle du carburant et de l’espace en utilisant des
motocycles à la place des voitures.
Borup, 19 novembre 2018

Directeur du Rallye FIM 2019
Flemming Aage Nielsen
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ANNEXE A
Arrivée et départ
Camping
Le camping est ouvert du lundi 29 juillet 12.00 (midi) au samedi 3 août à 12.00 (midi).
Les services disponibles sur le site seront limités les 29 au 30 juillet.
Vous pourrez acheter de la nourriture et des boissons dans les environs et les apporter sur le
site du Rallye.
L’utilisation de feux découverts n’est pas autorisée.
Festihuits, Tenthouses et Greenwell Lodges
Des hébergements supplémentaires comme les Festihuits, les Tenthouses et les Greenwell
Lodges seront disponibles à partir du lundi 29 juillet à 12.00 (midi) à samedi 3 août à 12.00
(midi).
Les Festihuits, les Tenthouses et Greenwell Lodges sont proposés pour cinq jours seulement.
Le petit déjeuner est disponible dès le jour d’arrivée jusqu’au jour de départ au prix
supplémentaire de EUR 8 par participant par jour.
Pour éviter les malentendus, les Festihuits, Tenthouses et Greenwell Lodges devront être
réservés sur www.fim-rally2019.com. Le principe “Premier arrivé, premier servi”
s’appliquera.
Les toilettes, la salle de bain et la buanderie sont partagées avec les autres participants.

Hôtels
Les hôtels sont divisés en catégories en fonction de leur emplacement et des services proposés.
Les hôtels sont disponibles du lundi 29 juillet à 12.00 (midi) au samedi 3 août.
Lors de l’enregistrement l’utilisation d’une carte de crédit est obligatoire.
Un Hôtel en Categorie C est proposé pour 4 jours du mardi 30 juillet au samedi 03 août. Un
hébergement additionnel du lundi 29 juillet au mardi 30 juillet peut être sélectionné sur le
formulaire d’hébergement.

Hébergement – HOTEL A Chambres doubles

Prix 160 EUR par chambre par nuit, petit déjeuner compris

Chambres de conception et à décoration modernes. Proche du Fjord Roskilde. Certaines
chambres ont une vue sur le Fjord.
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Situé dans une zone tranquille. Service 24/7.
Bon restaurant, bar, fitness, babyfoot, billards, terrasse “cosy” et Atrium.
Transport en commun disponible entre l’hôtel et la gare de Roskilde.

Hébergement – HOTEL B Chambres simples/doubles

Prix 110/124 EUR par chambre par nuit, petit déjeuner compris.
Près du centre de Roskilde et de la gare ou près du site du Rallye et de l’autoroute.
Chambres standard de bonne qualité et bien organisé.

Restaurant, bar, fitness, terrasse, location de vélos, Service 24/7

Hébergement – HOTEL C* (Chambres doubles)

Prix pour 4 nuits = 480 EUR. 120 EUR par chambre par nuit, petit déjeuner compris.

Près du site du Rallye. Opération de jour et 24/7 assurée par bénévoles FIM.
Chambres et zones de détente agréables. Bon petit déjeuner.
Vous êtes autorisés à apporter nourriture et boissons et les consommer sur place.

* Un Hôtel en Catégorie C est proposé pour 4 jours du mardi 30 juillet au samedi 03 août. Un
hébergement additionnel du lundi 29 juillet au mardi 30 juillet peut être sélectionné sur le
formulaire d’hébergement.

Festihuits

660 EUR pour 5 jours + petit déjeuner à 8 EUR par jour/personne. Jusqu’à 4 personnes
par Festihuit.
Un Festihuit est une petite maison amovible en bois. La porte peut être verrouillée et il y a une
petite fenêtre. Elle est équipée de lits superposés avec matelas. Il y a assez de place pour quatre
personnes. Les toilettes et lavabos sont partagés avec les autres participants.
Pas disponibles dans les Tenthouses (à apporter)
Draps, duvets, sacs de couchage, etc.

Tenthouse

210 EUR pour 5 jours + petit déjeuner à 8 EUR par jour/personne. Jusqu’à 2 personnes
par Tenthouse.
Une Tenthouse est une tente sur remorque pour 2 personnes. L’entrée peut être verrouillée.
Matelas de 135 x 200 cm, place pour les bagages et coffre-fort pour stocker les affaires.
Les toilettes, salles de bains et lavabos sont partagés avec les autres participants.
Pas disponibles dans les Tenthouses (à apporter)
Draps, duvets, sacs de couchage, etc.
Deux petits cadenas pour fermeture éclair.
Cadenas petits, moyens et grands pour verrouiller le coffre-fort.
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Greenwell Lodge

320 EUR pour 5 jours + petit déjeuner à 8 EUR par jour/personne. Jusqu’à 2 personnes
peuvent loger dans Greenwell Lodge.
Une Greenwell Lodge est une hutte avec toit en toile, Largeur: 150 cm- Longueur : 240cm –
Hauteur : 190cm. Lit double avec matelas, porte avec fenêtre.
Pas disponibles dans les Tenthouses (à apporter)
Draps, duvets, sacs de couchage, etc

Excursions facultatives
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Musée des Navires Viking avec tour en bateau.
Musée des Navires Viking avec tour en bateau
Tour au Tivoli (Copenhague)
Tour au Tivoli (Copenhague)
Tour en bateau avec M/S Saga fjord
Visite guidée »Fjordlandet rundt «

Lundi 29 dès 14:00
Mardi 30 dès 10:00
Lundi 29 dès 16:00
Mardi 30 dès 16:00
Mardi 30 dès 18:00
Mardi 30 dès 10:00

Tour en navire Viking

Prix 75 EUR
Le prix comprend l’entrée au Musée entre 10:00 et 17:00 heures, l’accès aux ateliers et
expositions et 2 heures de navigation sur le Fjord Roskilde.
Vos billets sont disponibles au Centre d’Accueil, Darupvej 19, 4000 Roskilde, dès lundi 29
juillet à 12:00 (midi). Veuillez noter que la première excursion navire Viking le lundi 29 juillet
est à 14:00 heures.
Vos bagages et habits peuvent être déposés près du Musée des Navires Viking sous la
surveillance de bénévoles FIM.
Pour éviter les malentendus, les excursions navire Viking devront être réservées via
www.fim-rally2019.com. Le principe « premiers venus, premiers servis » sera appliqué.
Rassemblement 10 minutes avant le voyage :
Au Museumsøen, près du Vikingship Museum à Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde, Danemark
(4 km du Centre d’Accueil).
Important: Afin de permettre la navigation, les participants doivent pouvoir descendre dans le
navire et ramer avec l’équipage. Des instructions seront données en anglais et danois.
Il a un nombre limité de place pour les enfants de plus de 4 ans.

Tour au Tivoli (Copenhague)
Prix 35 EUR

Le prix comprend le transport depuis le site du Rallye/la gare de Roskilde au Tivoli à
Copenhague, l’entrée au Tivoli et le retour après la visite.
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Lors de l’arrivée au Tivoli, les participants reçoivent un timbre leur permettant d’entrer
et sortir librement s’ils souhaitent se déplacer seuls à Copenhague.
Lundi 29 juillet 2019
Départ du site du Rallye Darupvej 19, 4000 Roskilde à 16:00 heures
Départ du Tivoli à Copenhague à 23.00 heures
Mardi 30 juillet 2019
Départ du site du Rallye Darupvej 19, 4000 Roskilde à 16:00 heures
Départ du Tivoli à Copenhague à 23.00 heures

Tour en bateau sur le bateau Restaurant M/S Saga fjord
Prix 25 EUR

La nourriture et les boissons ne sont pas incluses dans le prix.
Le prix comprend le transfert du site du Rallye ou de l’hôtel au M/S Saga Fjord, Vindeboder 18,
4000 Roskilde, et le retour, et deux heures de navigation sur le Fjord Roskilde.
Il est possible d’acheter de l’eau, du vin et de la nourriture dans le restaurant du bateau
pendant le voyage.
Il est interdit d’apporter nourriture et boissons sur la M/S Saga Fjord. Les chiens ne sont pas
autorisés à bord.
Mardi 30 juillet 2019 Navigation entre 18.30-22.00 heures

Visite guidée » Fjordlandet rundt «
Prix EUR 40

Le prix comprend une visite guidée sur votre propre moto autour de l’Isefjord, la navigation
sur 4 petites ferries et un encas. Il est possible d’acheter le déjeuner pendant la visite.
Les participants sont responsables de fixer leurs propres motos pendant les voyages mais les
guides et l’équipage les aideront à le faire.
Les motos doivent être ravitaillées avant le départ du site du Rallye.

Mardi 30 juillet 2019 à 10:00-17:00 heures

Départ du site de rassemblement place Darupvej 19, 4000 Roskilde.
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2019 FIM Rally
Roskilde, Denmark
31.07.‐02.08.2019
www.fim‐rally2019.com
REGISTRATION FORM – RIDER / BULLETIN D’INSCRIPTION ‐ CONDUCTEUR
Please use block letters. Insufficiently filled in forms
will be refused. A rédiger en lettres majuscules. Les bulletins
d’inscription incomplets seront refusés.
Rider’s family name
Nom du conducteur

National Federation (FMN)
Fédération Nationale (FMN)

Rider’s first name
Prénom du conducteur

Rider’s full address / Adresse complète du conducteur

Serial number of registration / FMN
Numéro de série d’inscription / FMN

Date of birth (d/m/y)
Date de naissance (j/m/a)

Gender
Genre
Male / Masculin
Female / Féminin
Number of passengers / Nombre de passagers

FIM Meritum award
Attribution Meritum FIM
Yes / oui
No / non

Email*

* use my email for sending additional information regarding FIM Touring
utiliser mon email pour envoyer des informations supplémentaires concernant Touring FIM
Person to contact in case of emergency / Personne à contacter en case d’urgence:
Family name, First name / Nom, Prénom

Touring
MeritumIDID / ID Meritum

Yes / oui
No / non
Telephone #

Name and address of Motorcycle Club, FMN or its approved delegated body HQ
Nom et adresse du Motorcycle Club, de la FMN ou de son affilié
IMPORTANT ‐ WITHOUT THIS INFORMATION, YOUR PARTICIPATION WILL NOT BE INCLUDED INTO RESULTS!
IMPORTANT ‐ SANS CETTE INFORMATION, VOTRE PARTICIPATION NE SERA PAS INCLUSE DANS LES
RÉSULTATS!

Number of km from the HQ to
the venue
Nombre de km depuis le siège du club
au lieu du rallye

VEHICLE / VÉHICULE (please mark the type / s'il vous plaît marquer le type)
Motorcycle
Motocycle

Sidecar / 3 wheel
Sidecar / 3 roues

Year
Année

Make
Marque

Scooter
Scooter
Cyclinder capacity
Cylindrée (ccm)

Motorcar
Voiture
Registration Number
Plaques d’immatriculation

alternative energy?
énergies alternatives?
Yes / oui
No / non

PASSENGER 1 / PASSAGER 1
Passenger’s family name
Nom du passager

Passenger’s first name
Prénom du passager

Date of birth (d/m/y)
Date de naissance (j/m/a)

FIM Meritum award
Attribution Meritum FIM
Yes / oui
No / non

Email*

* use my email for sending additional information regarding FIM Touring
utiliser mon email pour envoyer des informations supplémentaires concernant Touring FIM.

Gender
Genre
Male / Masculin
Female / Féminin
MeritumIDID / ID Meritum
Touring

Special diet

Yes / oui
No / non

ACCOMODATION / HÉBERGEMENT
Date of arrival
jour d'arrivée

Date of departure
jour d'départ

Special Diet
Régime special

Accommodation / Hébergement
Camping ‐ Hotel / Hôtel ‐ Other / Autres

This form must be sent to the FMN for verification, who will enter the serial number of the registration form. The FMN sends a copy back to the participant, who must present it at the
administrative control. The original has to be sent to the organiser.
Ce formulaire doit être envoyé à la FMN pour vérification, qui inscrira le numéro de série du formulaire d'inscription. La FMN renvoie une copie au participant, qui doit la présenter au
contrôle administratif. L'original doit être envoyé à l'organisateur.
I, the undersigned, declare that I have forwarded the entry fees for myself/and my passengers/ to my FMN. I have read the Supplementary Regulations and shall comply with them.
Je, soussigné, déclare que j’ai versé les droits d’inscription pour moi‐même/et pour mes passagers/ à ma FMN. J’ai lu le Réglement Particulier et je le respecterai.

Date / Date

Signature of participant / Signature du participant

Affiliated to FMN / Affilié à FMN
Yes / oui
If no, you are not included in results
Si non, vous n'êtes pas inclus dans les résultats
No / non

Stamp and signature of the FMN certifying accuracy of information
Cachet et signature de la FMN confirmant l’exactitude des informations
If you have more passengers, please use page 3 / Si vous avez plus des passagers, veuillez utiliser la page 3
CTL‐Form Registration Form/Bulletin d'inscription (Vers.2019/1)

2019 FIM Rally
Roskilde, Denmark
31.07.‐02.08.2019
www.fim‐rally2019.com
ACCOMMODATION AND OPTIONAL EXCURSIONS / HERBERGEMENT ET EXCURSIONS FACULTATIVES
Please use block letters. Insufficiently filled in forms
will be refused.
A rédiger en lettres majuscules. Les bulletins d’inscription
incomplets seront refusés.

National Federation (FMN)
Fédération Nationale (FMN)

Rider’s family name
Nom du conducteur

Serial number of registration / FMN
Numéro de série d’inscription / FMN

Rider’s first name
Prénom du conducteur

ACCOMODATION / HÉBERGEMENT
Date of arrival
Jour d'arrivée

Date of departure
Jour d'départ

Number of rooms in each category is limited
Le nombre de chambres dans chaque catégorie est limité
Tent & Bike
Camping *
Tente & Moto
Festihuits
Booking #
Tenthouse
Réservation #
Greenwell Lodge
Double room
Hotel A **
Chambre double
Single room
Chambre individuelle
Hotel B **
Double room
Chambre double
Double room (30.07. – 03.08.)
Chambre double (30.07. – 03.08.)
Hotel C
Double room – additionel nights
Chambre double – nuits
supplémentaires

* price per person per night including breakfast / prix par
personne par nuit avec petit déjeuner
** price per room per night including breakfast / prix par
chamber par nuit avec petit déjeuner
Number of persons
Nights
Total
Nombre de personnes
Nuits

Euro

18

x

=

0€

SPECIAL: See appendix ‐ supplementary regulations
SPÉCIAL: Voir l'annexe ‐ règlements supplémentaires

no

160

x

=

0€

110

x

=

0€

124

x

=

0€

4

=

0€

x

=

0€

Accomodation / Hébergement ‐ TOTAL

=

0€

choose yes / no
choisir oui / non

480
120

OPTIONAL EXCURSIONS / EXCURSIONS OPTIONNELLE
Name of rider ‐ passenger / Nom du conducteur ‐ passager

1. The Viking Ship Museum with sailing ***
Musée des Bateaux Vikings e voyages en bateaux ***
2. The Viking Ship Museum with sailing ***
Musée des Bateaux Vikings e voyages en bateaux ***
3. Tivoli in Copenhagen
Tivoli à Copenhague
4. Tivoli in Copenhagen
Tivoli à Copenhague
5. Sailing trip with M/S SAGAFJORD
Voyages en bateaux M/S SAGAFJORD
6. Bike tour “Fjordlandet rundt”
Excursion en moto “Fjordlandet rundt”

Date

29.07.2019
from 14:00 – par 14:00
30.07.2019
from 10:00 – par 10:00
29.07.2019
16:00 – 24:00
30.07.2019
16:00 – 24:00
30.07.2019
18:30 – 22:00
30.07.2019
All day / Toute la journée

Euro

Number of persons
Nombre de personnes

Total

75

x =

0€

75

x =

0€

35

x =

0€

35

x =

0€

25

x =

0€

40

x =

0€

=

0€

Optional Excursions / Excursions optionelle ‐ TOTAL

This form must be sent to the FMN for verification, who will enter the serial number of the registration form. The FMN sends a copy back to the participant, who
must present it at the administrative control. The original has to be sent to the organiser.
Ce formulaire doit être envoyé à la FMN pour vérification, qui inscrira le numéro de série du formulaire d'inscription. La FMN renvoie une copie au participant, qui
doit la présenter au contrôle administratif. L'original doit être envoyé à l'organisateur.
Date / Date
Signature of participant
Signature du participant

CTL‐Form Registration Form/Bulletin d'inscription (Vers.2019/1)

2019 FIM Rally
Roskilde, Denmark
31.07.‐02.08.2019
www.fim‐rally2019.com
If you have only one passengers, please only send pages 1+2 / Si vous n'avez qu’un seul passager, envoyez seulement les pages 1+2

REGISTRATION FORM – PASSENGERS / BULLETIN D’INSCRIPTION ‐ PASSAGERS
Please use block letters. Insufficiently filled in forms
will be refused.
A rédiger en lettres majuscules. Les bulletins d’inscription
incomplets seront refusés.

National Federation (FMN)
Fédération Nationale (FMN)

Rider’s family name
Nom du conducteur

Serial number of registration / FMN
Numéro de série d’inscription / FMN

Rider’s first name
Prénom du conducteur

PASSENGER 2 / PASSAGER 2
Passenger’s family name
Nom du passage

Passenger’s first name
Prénom du passager

Date of birth (d/m/y)
Date de naissance (j/m/a)

Gender
Genre
Male / Masculin
Female / Féminin

FIM Meritum award
Attribution Meritum FIM

Email*

Touring
MeritumIDID / ID Meritum

Yes / oui
No / non
* use my email for sending additional information regarding FIM Touring
utiliser mon email pour envoyer des informations supplémentaires concernant Touring FIM.

Yes / oui
No / non

Special diet

PASSENGER 3 / PASSAGER 3
Passenger’s family name
Nom du passager

Passenger’s first name
Prénom du passager

Date of birth (d/m/y)
Date de naissance (j/m/a)

Gender
Genre
Male / Masculin
Female / Féminin

FIM Meritum award
Attribution Meritum FIM

Email*

MeritumIDID / ID Meritum
Touring

Yes / oui
No / non
* use my email for sending additional information regarding FIM Touring
utiliser mon email pour envoyer des informations supplémentaires concernant Touring FIM.

Yes / oui
No / non

Special diet

PASSENGER 4 / PASSAGER 4
Passenger’s family name
Nom du passager

Passenger’s first name
Prénom du passager

Date of birth (d/m/y)
Date de naissance (j/m/a)

Gender
Genre
Male / Masculin
Female / Féminin

FIM Meritum award
Attribution Meritum FIM

Email*

MeritumIDID / ID Meritum
Touring

Yes / oui
No / non
* use my email for sending additional information regarding FIM Touring
utiliser mon email pour envoyer des informations supplémentaires concernant Touring FIM.

Yes / oui
No / non

Special diet

PASSENGER 5 / PASSAGER 5
Passenger’s family name
Nom du passager

Passenger’s first name
Prénom du passager

Date of birth (d/m/y)
Date de naissance (j/m/a)

Gender
Genre
Male / Masculin
Female / Féminin

FIM Meritum award
Attribution Meritum FIM

Email*

Touring
MeritumIDID / ID Meritum

Yes / oui
No / non
* use my email for sending additional information regarding FIM Touring
utiliser mon email pour envoyer des informations supplémentaires concernant Touring FIM.

Yes / oui
No / non

CTL‐Form Registration Form/Bulletin d'inscription (Vers.2019/1)

Special diet

