BULLETIN D' INSCRIPTION INDIVIDUELLE TROPHEE CENTRE 2020
( à retourner par courrier à l' organisateur ou via le site précisé ci-dessous selon les dates butoires )

POSSIBILITE DE S'INSCRIRE VIA LE SITE www.espace-competition.com

PILOTE:

Nom :
Adresse : N°
Code Postal :
Téléphone :
Club :
Date de naissance :
Marque du véhicule :
Modèle du véhicule :

Prénom :
Ville :
N° permis de conduire :
N° de licence :
N° de course :
Catégorie :
N° de Transpondeur :

T1 : 0 à1200 -T2 : 1201 à 1400 - T3 : 1401 à 1700 - T4 : 1701 à 2000
Monoplace : Auto ou Moto
P1: 0 à 1500 - P2: 1501 à 2000 - P3: 0 à 2000 - kart-cross : 602cm3, 500 ,Open ou 650 maxi
Madame/Monsieur
Je demande à m'engager dans l' épreuve UFOLEP Auto Poursuite du Trophée Centre
De
Qui se déroulera le
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve, du règlement technique et sportif UFOLEP
et m' engage à les respecter, ainsi qu' à me conformer aux directives des organisateurs et officiels.
Droit d'inscription à la course : 46 Euros
Je verse à cet effet les droits de : 46 Euros par chèque bancaire numéro ………………………..
Je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour confirmation de mon engagement

Fait à

Le

Signature suivie de la mention < lu et approuvé >
VISA DU CLUB

NOTA :
Seul les 180 premiers bulletins, cachet de la poste faisant foi, seront pris en considération.
Les autres seront mis en liste d' attente suivant l'ordre d' arrivée.
Dans tous les cas de figure, ces bulletins individuels devront parvenir à l'organisateur dans les délais prévus 21 jours avant épreuve.
Les bulletins non conforme ou incomplètement remplis seront refusés.
Les bulletins non accompagnés du règlement financier, de l'enveloppe timbrée ne pourront être pris en compte.
Une majoration financière pourra être appliquée par les organisateurs pour tout engagement reçu en dehors
des dates butoirs.Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'intempérie.
CONFIRMATION D' INSCRIPTION (Remplir ce qui est en gras svp)
Nom :
Numéro de véhicule :

Prénom :
Catégorie :

Club :

Nous accusons réception de votre demande d' inscription datée du : ……………………..
Nous accusons réception de votre versement de 46€ par chèque N° : …………………..
Cachet de l' organisation :

Fait à : ………………………... Le : ……………………

