
You are about to pre-register for the Rally Adventure Georgia 2021 in 4WD category. 
       Welcome to the adventure ! 

       Vous etes sur le point de concrétiser votre pré-inscription au Rally Adventure Georgia 2021 
       en catégorie 4x4. Bienvenue dans l'aventure !

www.rally-adventure.com 

   International CrossCountry Rally designed for Women 

and accessible to all



Complete  the  application  form  in
English or in French. It is in your
interest to write legibly. 

Remplir le formulaire en français 
ou en anglais.  Il est de votre intérêt
d’écrire lisiblement. 

Application Form for
participants in 4WD vehicle

Dossier de pré-inscription
pour les participants en 4x4

PHOTO of the Team

The number of the team (from 10 to 99)                                     Recommended by : 
Le numéro de l'équipage (de 10 à 99):                                        Parrainé par :

The vehicle model and motorization (if already known) :
Le modèle du véhicule et sa motorisation (si déjà connu) :

DRIVER / PILOTE
Surname :                                                                  First Names :
Nom                                                                            Prénoms 

Sex:       M     F                                                      Nationality : 
Sexe                                                                            Nationalité

Date of birth:                                                             Place of birth:
Date de naissance                                                      Lieu de naissance

Your sponsors (if known) :
Vos sponsors (si applicable)

Your contact address:
Adresse postale 

Telephone No
N° de tél.

E-mail :

Do you need a visa to come to Georgia?                          YES         NO
Avez-vous besoin d’un visa pour la Georgié?                    OUI         NO                   

Why would you like to participate in this Rally ? (write your short motivation)
Pourquoi vous voulez participer à ce rallye ? (écrire votre propre motivation en quelques mots)

www.rally-adventure.com 



Do you havy any off-road driving experience ?  Have you ever participated in any off-road rally or
event ? If yes, please specify:   /  Avez vous une experience de conduite tout-terrain ? Avez-vous déjà
participé à un rallye raid ou un évenement tout-terrain ? Si oui, veuillez spécifier:

Knowledge of Languages: (please indicate)
Connaissances des langues (veuillez indiquer) 

English:  very good  good  sufficient  poor
French:  very good  good  sufficient  poor
Russian:  very good  good  sufficient  poor
Other:___________  very good  good  sufficient  poor 

Current employment:
Emploi actuel :

Your hobbies:                                                                
Vos passe-temps :

Do you have any dietary restrictions?                               Are you a vegetarian?
Avez-vous des restrictions alimentaires ?                            Etes-vous végétarien(ne) ?

Do you have any allergies?                                                 Any medical treatment ?
Souffrez-vous d'allergies ?                                                  Un raitement médical ?

Your jacket size : S, M, L, XL
Votre taille de veste : S, M, L, XL

Co-DRIVER / Co-PILOTE
Surname :                                                                  First Names :
Nom                                                                            Prénoms 

Sex:       M     F                                                      Nationality : 
Sexe                                                                            Nationalité

Date of birth:                                                             Place of birth:
Date de naissance                                                      Lieu de naissance

Your sponsors (if known) :
Vos sponsors (si applicable)

Your contact address:
Adresse postale

Telephone No                                                              E-mail :
N° de tél.

Do you need a visa to come to Georgia?                          YES         NO
Avez-vous besoin d’un visa pour la Georgié?                    OUI         NO                                                         

www.rally-adventure.com 



Why would you like to participate in this Rally ? (write your short motivation)
Pourquoi vous voulez participer à ce rallye ? (écrire votre propre motivation en quelques mots)

Do you havy any off-road driving experience ?  Have you ever participated in any off-road rally or
event ? If yes, please specify:   /  Avez vous une experience de conduite tout-terrain ? Avez-vous déjà
participé à un rallye raid ou un évenement tout-terrain ? Si oui, veuillez spécifier:

Knowledge of Languages: (please indicate)
Connaissances des langues (veuillez indiquer) 

English:  very good  good  sufficient  poor
French:  very good  good  sufficient  poor
Russian:  very good  good  sufficient  poor
Other:___________  very good  good  sufficient  poor 

Current employment:
Emploi actuel :

Your hobbies:                                                                
Vos passe-temps :

Do you have any dietary restrictions?                               Are you a vegetarian?
Avez-vous des restrictions alimentaires ?                            Etes-vous végétarien(ne) ?

Do you have allergies?                                                        Any medical treatment ?
Souffrez-vous d'allergies ?                                                  Un traitement médical ?

Your jacket size : S, M, L, XL
Votre taille de veste : S, M, L, XL

To pre-register, please return the completed application form by e-mail to
Pour pré-inscrire, veuillez retourner ce formulaire rempli par e-mail à

v.murgulia@rally-adventure.com 

You will afterwards receive instructions about how to validate your final registration.
Vous allez par la suite recevoir un contrat de participation à signer pour valider votre inscription.

www.rally-adventure.com 


