
 

Inscription au Driving Riddle  
by CARACTERE  

samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2022 

Reminder : 
Les coûts d’inscription sont de CHF 425.- par personne ou de CHF 850.- par équipage. 

Cela inclut : 
• L’organisation, l’encadrement et la logistique générale. 
• Les hôtels pendant deux nuits en chambre double avec petit déjeuner. 
• Les repas de midi et du soir pour les deux jours incluant entrée, plat, dessert, minérales et 

café. Les boissons alcoolisées ne sont pas comprises et seront à payer sur place. 
• Deux grands et deux petits autocollants, deux plaques rallye, un carnet de route détaillé, 

une feuille de comptage de points, des petits cadeaux remis à chaque équipage et les 
coupes pour les 3 équipages gagnants. 

L’inscription ne prend pas en compte, entre autres, l’assistance mécanique, le carburant de 
votre véhicule et l’assurance de votre véhicule et de vos équipiers. 

Le Driving Riddle dans son ensemble est à but non lucratif. 
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Pilote : 

M/Mme : 
Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : 
Nationalité : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 
N° de portable : 
Email : 

Co-pilote : 

M/Mme : 
Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : 
Nationalité : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 
N° de portable : 
Email : 
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Car : 
Marque : 
Modèle : 
Année : 
Couleur : 

Registration fee : 
Paiement des CHF 425.- par personne ou de CHF 850.- par équipage sur le compte 
bancaire suivant : 

• Banque: UBS Genève, Suisse 
• Titulaire:  M. J. Célimène Lachenal, CARACTERE 
• IBAN: CH50 0024 0240 4982 87 00 N 
• Mention : Driving Riddle 2022/nom du pilote 

Preuve de paiement à joindre avec cette inscription. 

Cancelation policy : 
Pour être prise en compte, toute annulation doit être faite par email à : 
• c.lachenal@caractere-immobilier.ch 

Pour une annulation avant le 20 juillet 2022 une retenue forfaitaire de CHF 200.- par 
personne ou de CHF 400 . - par équipage sera effectuée sur les frais d’inscription. 

Dès le 21 juillet 2022 une retenue de 100% des frais d’inscription sera effectuée. 
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Photo album : 
Commande d’un album photo Ifolor pour moins de CHF 80.- dès la fin du rallye et la 
réception des photos des participants. 

Oui/Non : 

Le paiement pour l’album sera demandé après sa création car le prix peut légèrement varier 
d’une année a l’autre. 

Food allergies or food intolerances : 
Pilote : 

Co-pilote : 

Approval : 
Date : 

Nom : 

Prénom : 

Signature : 

Registration form to be sent to : 
Célimène Lachenal 
CARACTERE  
5 rue du Village,  
1273 Arzier - Suisse 
c.lachenal@caractere-immobilier.ch 
          
        

Welcome in!
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