
Caution Transpondeur Blunik / Tracking 

 

Numéro de course / Race number……………………… 

Nom et Prénom / Last name and first name……………………………………………………………………………………… 

Adresse / Address……………………………………………………………………………………………………..…....................... 

Code postal / Postal code……………………… Ville / City……………………………………………………………..….......... 

Pays / Country…………………………………………………..email…………………………………………………...................... 

Tel……………………………………………………. Fax………………………………………………………………………………………… 

Clause de garantie – Puce „Blunik“ et « Tracking » 
1. L’organisateur met à la disposition du concurrent un 

transpondeur BLUNIK, et un transpondeur TRACKING pour la 
durée de l’épreuve. Le concurrent recevra les transpondeurs 
pendant le contrôle technique, moyennant la communication de 
toutes les données relatives à sa carte de crédit au contrôle 
administratif. Ces données sont communiquées à l’organisateur 
au titre de garantie et pourront être utilisées pour exécuter cette 
garantie, conformément aux conditions du point 4. 

2. Toutes les données sont utilisées de façon strictement 
confidentielle. 

3. Le numéro de carte de crédit mentionné sur ce formulaire doit 
correspondre à une carte de crédit présenté par le concurrent au 
contrôle administratif. 

4. Le concurrent doit restituer les puces à l’organisation dans les 
lieux et les délais suivants: 

Soit immédiatement en cas d’abandon durant 
l’épreuve à la permanence du Rallye à l’Hôtel Koener. 
Soit à la fin de l’épreuve au Parc d’arrivée (place du 
marché Clervaux) 

5. Le concurrent marque expressément son accord, que 
l’organisateur peut prélever, sans avertissement préalable, 
moyennant les données fourni ci-dessous, la somme de 100 Euros 
par puce endommagée ou non restituée, correspondant au coût 
de la puce endommagée ou non restituée dans les délais 
mentionné au point 4. 

Guarantee clause - "Blunik" and “Tracking chip” 
1. The organizer shall place at the competitor's disposal a BLUNIK 

transponder and a tracking transponder for the duration of the 
event. The competitor will receive the transponders during the 
scruteneering, by communicating all the data relating to his credit 
card to the administrative checking. Such data shall be 
communicated to the organizer as security and may be used to 
carry out this guarantee, in accordance with the conditions of 
point 4. 

2. All data are used in a strictly confidential manner. 
3. The credit card number mentioned on this form must correspond 

to a credit card presented by the competitor to the administrative 
control. 

4. The competitor must return the chips to the organization in the 
following places and times: 

Either immediately in case of abandonment during the 
event at the permanence of the Rally at the Hotel 
Koener. 
Either at the end of the event at the Parc d'arrivée 
(place du marché Clervaux)  à la fin de l’épreuve au 
Parc d’arrivée (place du marché Clervaux) 

5. The competitor expressly agrees that the organizer may, without 
prior notice, charge the sum of 100 Eurosfor each damaged or not 
returned chip, corresponding to the cost of the chip damaged or 
not returned within the time limits mentioned in point 4. 

 

Mastercard / Visa* 
 
N°……………………………………………. 
 
Date d’expiration / Expiration date 
 
………………/………………/……………….. 
 
 
*Barrer la mention inutile / Strike out unnecessary mention 

 

Je confirme avoir reçu les transpondeurs en parfait état de 
fonctionnement le 12 mai 2017.  
I confirm that I have received the transponders in perfect working 
order on May 12, 2017. 

 

Lu et approuvé / Read and approved 
 
………………………………………………………………………………………. 
 

Signature: 

 


