TARIFS MYTHIC RALLY 2013

PILOTES - DRIVERS
Before / Avant 31/07/2013
From / A partir 01/08/2013

2 490 €
2 790 €

Method of Payment - Payment of balance - Modalités de paiement
Cash
3 payments
4 payments
Before / Avant 31/07/2013
2 490 €
830 * 3
625 * 4
From / A partir 01/08/2013
2 790 €
930 * 3

6 payments
415 * 6

SIDE CAR : PASSENGERS - PASSAGERS
Before / Avant 31/07/2013
From / A partir 01/08/2013

650 €
750 €

GENTLEMEN DRIVERS
Before / Avant 31/07/2013
From / A partir 01/08/2013
Method of Payment - Payment of balance - Modalités de paiement
Cash
3 payments
4 payments
Before / Avant 31/07/2013
2 090 €
700 * 3
525 * 4
From / A partir 01/08/2013
2 390 €
795 * 3

2 090 €
2 390 €

5 payments
420 * 5

GENTLEMEN PASSENGERS & ACCOMPANYING INDEPENDENT
Before / Avant 31/07/2013
From / A partir 01/08/2013
Method of Payment - Payment of balance - Modalités de paiement
Cash
3 payments
4 payments
Before / Avant 31/07/2013
1 190 €
400 * 3
300 * 4
From / A partir 01/08/2013
1 390 €
465 * 3
350 * 4

Accompanying supported by organization (*)
Accompagnants pris en charge par organisation (*)

1 190 €
1 390 €

5 payments
240 * 5
280 * 5

+ 200 €

(*) This option includes the management of the accompanying by the organization (travel by
minibus or car, tours and cultural) / Cette option comprend la prise en charge de l'accompagnant
par l'organisation (déplacements en mini-bus ou voiture, circuits touristiques et culturels).

GROUP RATES / TARIFS GROUPES - MOTORCYCLE CLUB - DEALERS /CONCESSIONNAIRES
Group from 4 pilot or Gentlemen / Groupe à partir de 4 pilotes et/ou GD
Contact us for custom quote. / Nous contacter pour devis personnalisé

By arrangement
Selon devis

50% discount for children under 12 years of tariffs "companions." Split payment option.
Remise de 50% pour les enfants de moins de 12 ans sur les tarifs "accompagnants".Possibilité
de paiement fractionné.

VEHICLES / VEHICULES
Motorcycle or side car for drivers and Gentlemen
Moto ou side car pour pilotes et Gentlemen
Car / Voiture (max. height 2.10 m / length 4.00 m)
Van / Fourgon
Trailer / Remorque (maximum height 2.10 m / length 6.00 m)

Included in registration
Inclus dans inscription
350 €
490 €
200 €

OPTIONS
Crossing boat cabins 4 people with toilet and shower as standard
Traversée bateau en cabines de 4 personnes avec toilettes en standard
Double cabin with shower & toilet / Cabine double avec toilettes & douche
Single room for 8 nights hotel (double default)
Chambre Single pour 8 nuits d'hôtels (chambre double par défaut)
Registration discount for Morocco Rally Tour
(Participation in the only part in Morocco - Nador to Tangier)
Remise sur inscrption pour le Morocco Rally Tour
(Participation sur la seule partie marocaine - Nador à Tanger)
Travel insurance (see details in "insurance" on mythic-rally.com) Assurance
voyage (voir détails dans "assurances" sur mythic-rally.com)

INCLUDED
INCLUS
100 €
300 €
300 €
-300 €
-300 €

49€ or /ou 69€

INFORMATIONS
PAIEMENTS
Cash Payment : The transfer must be sent together with the registration. Payment by check is possible with 15 € fee to
add (in this case the check is cashed at the confirmation of the appointment, unless prior approval of the organization, and
should be made payable to "RCC") . All payments must be received prior to the start of the rally.

Paiement Comptant :Le virement doit être envoyé en même temps que l'inscription. Le paiement par chèque est
possible moyennant 15 € de frais à ajouter (dans ce cas le chèque est encaissé à la confirmation de l'engagement, sauf
accord préalable de l'organisation, et doivent être libellés à l'ordre de "RCC"). Tous les règlements doivent être encaissés
avant le départ du rallye.

Split Payment : Transfers should be made at the beginning of each month. If payment by check (+ 15 € fee per check)
must accompany all registration. The first check will be cashed to confirmation of appointment and shall be payable to the
"RCC". All transfers and checks must be received prior to the start of the rally.

Paiement Fractionnés : Les virements doivent être effectués en début de chaque mois. Si paiement par chèques (+ 15
€ de frais par chèque), tous doivent être joints à l'inscription. Le premier chèque sera encaissé à la confirmation de
l'engagement et doit être libellé à l'ordre de "RCC". Tous les virements et chèques doivent être encaissés avant le départ
du rallye.

Promotional Offers : Entries made through promotions and / or an offer tariff "Group" must be paid by bank transfer
only.
Offres Promotionnelles : Les inscriptions réalisées dans le cadre d'offres promotionnelles et/ou d'une offre de tarif
"Groupe" doivent être réglées par virement uniquement.

Payment Groups and Professionals : by agreement with the organization.
Paiements pour Groupes et Professionnels : selon accord avec l'organisation.

CANCELLATION / ANNULATION

Cancellation Insurance : The organization has taken out cancellation insurance for the benefit of Drivers and Gentlemen
Drivers (optional) - see details under "Repatriation" on the site www.mythic-events.com). This insurance guarantees a full
refund (- € 30 franchise) registration fees in most cases (see benefit details on the website). If a situation not supported
by insurance, the fee schedule below is applied by the organization.

Assurance Annulation : L'organisation a souscrit une assurance annulation au bénéfice des Participants (en option) voir détail sous la rubrique "assurances" sur le site www.mythic-rally.com). Cette assurance garantit le remboursement
intégral (- 30 € de franchise) des frais d'inscription dans la plupart des cas (voir les détails des prestations sur le site). Si
une situation n'est pas pris en charge, ou si le participant n'a pas soucrit cette option, par l'assurance, le barème cidessous est appliqué par l'organisation.

Annulation Before / Avant 30/06/2013 : 100% refund / remboursés - 50 € from fees /de frais de gestion.
Between / Entre 01/07/2013 and 31/07/2013 : 75% refund / remboursés - 50 € from fees / frais de gestion.
Between / Entre 01/08/2013 and 31/08/2013 : 50% refund / remboursés - 50 € from fees / frais de gestion.
Between / Entre 01/09/2013 and 30/09/2013 : 25% refund / remboursés - 50 € from fees / frais de gestion.
After / Après 30/09/2013 : No refund / Aucun remboursement.

Contact / question : contact@mythic-rally.com - Tél : +33 (0)9 77 217 407

