Cadre réservé à l’organisation
N° de COURSE

1 & 2 FEVRIER 2020
DEMANDE D'ENGAGEMENT
Cette demande d'engagement est valable pour 2 personnes (1 pilote + 1 copilote).
En cas de double monte (2 pilotes sur la même voiture) merci de compléter une demande pour chacun.
Cochez en cas de double monte (remise de 10% sur chacun des 2 engagements)
Date limite d'engagement : le 24 janvier 2019
A retourner par courrier postale ou par e-mail : contact@circuitserrechevalier.com
Pour être pris en compte ce bulletin doit être impérativement accompagné d'un acompte de 300€.
Possibilité de règlement de cet acompte par chèque à l'ordre de "Circuit de Serre Chevalier" ou par Virement bancaire sur le compte :
RIB Banque Populaire des Alpes

IBAN : FR76 1680 7001 3403 4210 1259 517

BIC : CCBPFRPPGRE

Cet acompte est une provision qui sera déduite du paiement du montant total de votre engagement lors des vérifications.
Celui-ci vous assure votre engagement (suivant les conditions du règlement de l'épreuve) pour le 11ème Sprint Hivernal.

VEHICULE ENGAGÉ

Equipements pneumatiques

Marque
Modèle / type
Cylindrée
Année
Immatriculation
Cie d'assurance
N° de police

2 catégories distinctes :
4 roues motrices :

o

le Sprint des "doux" ou le Sprint des "dingues"
Choisissez la catégorie dans laquelle vous
souhaitez concourir.
(cochez la case correspondante)

Cat.A
Cat.B

o Pneus lamélisés cloutés "route"
o Pneus (compétition)
(cf. règlement particulier)

PILOTE
Nom / Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal / Ville

e.mail (obligatoire)
Tél. / Fax
Tél. mobile
COEQUIPIER/ACCOMPAGNATEUR
Nom
Prénom

D R O I T S D’ E N G A G E M E N T S

870 €

1 voiture + 1 pilote + 1 coéquipier
Profitez d'une remise de 10% pour une inscription avant le 01/11/2019
Réservé aux adhérents du club "les amis du circuit de glace", (780 € au lieu de 870 €)
N° de carte adhérent du pilote

......................................

Si vous n'êtes pas encore membre du Club - adhésion permanente 20€ / personne

Accompagnateur supplémentaire

20 € x

…………… = ………………………… €

130 € x

…………… = ………………………… €

Comprenant accès VIP, ensemble des repas et accès open bar

TOTAL ENGAGEMENT
Règlement acompte : o par chèque
o par Virement

………………………… €

o par espèces

Le ……… / ………. / ………

………………………… €

Reste dû à payer aux vérifications :
Fait à : …………………………………. le : …………………….……………..
Observations : si vous le souhaitez, spécifiez le ou les véhicules avec qui vous aimeriez
concourir dans les mêmes manches.

- 300 €

signature :

