
 

Rally for Smile 2019 
Les frais de par cipa on de Fr. 150.- incluent : 

 L’assurance RC de la manifesta on. 
 La décharge de responsabilité envers l’organisateur (chaque équipage est 

responsable de son matériel, des dégâts causés à son véhicule et à autrui). 
 Le bénévolat pour la « découverte rallye » aux enfants et au public, durant toute la 

journée. 
 Les autocollants publicitaires à apposer sur le véhicule (Rally for Smile et divers 

partenaires). 
 Les frais d’organisa on. 
 Le déjeuner du samedi ma n pour deux personnes (croissants, pains au chocolat, 

café, jus d’orange). 
 Le repas de midi pour deux personnes (grillade ou saucisse, pain, salade et une 

minérale), ainsi que de l’eau à disposi on pendant toute la journée. 
 Les cadeaux souvenirs. 

Frais supplémentaires pour l’équipage (à choix) entourer ce qui convient : 
 Don à l’Associa on Oui Non Montant : Fr. ____________ 
 Album souvenir (Fr. 40.- la pièce) Oui Non 

A compléter pour valider : 
 Je déclare avoir lu et accepter les condi ons de par cipa on telles que rédigées. 

 

 Signature du pilote 

 
 

 

  

Inscription et conditions de 
participation des équipages 



Association Rally for Smile 

Batterie de l’Arbarey 521 

1907 Saxon 

Banque Raiffeisen Martigny Région 

Case postale 128 

1920 Martigny 

N° clearing : 80595 

BIC/SWIFT : RAIFCH22595 

IBAN : CH08 8059 5000 0065 8827 7 

 

Données de l’équipage : 

Pilote 
 

Prénom, nom  

Adresse  

NPA, localité  

No de téléphone  

Adresse mail  

Signature  

Véhicule u lisé  

Pe t descrip f du  
véhicule 

 

 

Navigateur 
 

Prénom, nom  

Adresse  

NPA, localité  

No de téléphone  

Adresse mail  

 

Veuillez joindre des photos du véhicule, de l’équipage ou du pilote/navigateur ! 

 

Une fois votre participation validée par mail de Rally for Smile, il vous restera à payer le 
montant d’inscription aux coordonnées bancaires suivantes d’ici le 31 juillet: 

 

 

Merci de votre soutien et de votre intérêt ! 
 
Mail : rallyforsmile@hotmail.com  
Internet : https://www.rallyforsmile.com 

Le Président : 
Pierre-André Terrettaz +41 78 712 80 62 

 
La Responsable Power Stage & Inscriptions : 

Audrey Zwahlen + 41 79 551 71 88 
 

Votre participation sera validée par mail. Dès réception de la confirmation, merci 

de bien vouloir vous acquitter du montant d’inscription, au moyen  

des coordonnées bancaires ci-dessous, d’ici au 31.07.2019. 


