PROCEDURE DE PAIEMENT ROSE DES SABLES 2021

Libellé du paiement impératif :
-

Pour une pré-inscription : il est important de noter « Pi RDS + année édition + numéro de Bpi »
Pour un paiement de solde : il est important de noter « Solde RDS + année édition + numéro de votre équipage
Pour un paiement de report : il est important de noter « Report RDS + numéro de votre équipage
Pour un paiement des arrhes (en cas d’aérien) : il est important de noter « Arrhes aérien RDS + N° de votre
équipage

Participantes Europe :
• Envoyer le bulletin d’inscription (accompagné du paiement ou de la preuve de paiement) par courrier
à Désertours Trophée Roses des Sables - 3 rue de la Tour - BP 331 - 64 500 CIBOURE – France, ou par
mail contact@trophee-roses-des-sables.com accompagné de la preuve de paiement de votre acompte.

Modes de paiements :
• Par carte bancaire sur notre site web sécurisé en mentionnant le numéro de votre bulletin de préinscription : en cliquant ici pour un règlement en ligne.
• Par chèque : joignez votre chèque (à l’ordre de DESERTOURS) à votre bulletin et envoyez-les à l’adresse
postale ci-dessus
• Par virement en mentionnant le libellé : téléchargez ici le RIB

Participantes Canada :
• Envoyer le bulletin d’inscription (accompagné de la preuve de paiement) par courrier à Valérie Julien - 65 1er
Avenue – H8P 2E4, MONTREAL, QC ou par mail à infocanada@trophee-roses-des-sables.com accompagné
de la preuve de paiement de votre acompte.

Modes de paiements :
• Par chèque en $CAD à l’ordre de DESERTOURS. Envoyez le chèque au bureau de Montréal à : Valérie JULIEN
– 65 1er Avenue – H8P 2E4, MONTREAL, QC.
• Par virement INTERAC en $CAD avec les instructions suivantes :
o Nom du destinataire : Désertours
o Mail du destinataire : florent@desertours.com
o Question : Quelle est la couleur de l’évènement
o Réponse : roseqc
o Merci d'indiquer le libellé.
• Par virement sur notre compte bancaire canadien en mentionnant le bon libellé: téléchargez ici le RIB.

Sportivement,
L'équipe d'organisation

