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TEAM ETRANGER / FOREIGN TEAM 

Frais d’engagement / Registration fees  Rallye Moderne  Rallye VHC 

Engagement jusqu’au 30 juin 2020 
 
Registration from today and until 30 June 2020 

€ 1’400.00  € 1’200.00 

Engagement jusqu’au 13 septembre 2020 
 
Registration between 15 June and 13 September 2020  

€ 1’600.00  € 1’400.00 

Engagement dès le 14 septembre 2020 

Registration from 14 September 2020 
€ 1’800.00  € 1’600.00 

L’entièreté du montant de l’engagement est à payer directement lors de l’inscription. 

The full amount of the commitment is to be paid directly at the time of registration. 

Prestations / Services 

Frais d’engagements pour la 61ème édition, road book, balise, 
autocollants 

Registration fees for the 2020 61st edition, road book, marker 
and stickers 

✓ 

Shakedown  ✓ 
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Pack de bienvenue 

Welcome pack 
✓ 

Place pour l’assistance (60m2) 

Support area  (60m2) 
✓ 

Logement à Anzère (à 20 min de Sion) 
Logement en appartement pour 6 personnes, 
du 12 au 18 octobre 2020 

Accommodation in Anzère (20 minutes from Sion) 
Accomodation in flat for 6 people in Anzère 
from 12 to 18 October 2020 

✓ 

Autres prestations / Other services 

Logement dès la 7ème personne 
Prix par personne pour la semaine (literie, linges et nettoyage inclus) 

Accommodation from the 7th person 
Price per person for the week (including bedding, linen and cleaning) 

CHF 145.00 
p/personne 

Taxe de séjour obligatoire Tarif par nuit et par personne 

Visitor tax per person per night 
CHF 3.50 

 
 

 
Pour une désinscription avant le 9 octobre 2020, nous vous proposons soit : 

- le remboursement du montant de l’inscription après déduction des frais administratifs 
de CHF 500.00, 

- le montant de l’engagement reporté pour le Rallye International du Valais 2021. 

Aucun remboursement pour une désinscription après le 9 octobre 2020. 
En cas d’annulation du Rallye, les frais d’engagement seront intégralement remboursés. 

*** 
Cancellation before 9 October 2020 will result in a refund : 

- the registration fee minus an administrative charge of CHF 500.00 

- the deferral of the registration to the Rallye International du Valais 2021. 

Any cancellation after 9 October 2020 will not be eligible for a refund. 

In case of cancellation of the Rally, the entry fees will be fully refunded. 

 
 
 
 

 

http://www.anzere.ch/

