
COORDONNEES PARTICIPANTS Merci de remplir en majuscules toutes les cases

* Pilote n°1

Pilote n°2

* Pilote n°1 à déjà roulé en circuit? o  Oui     o Non Si oui, quel circuit?

Pilote n°2,à déjà roulé en circuit? o  Oui     o Non Si oui, quel circuit?

* Email: * n° de téléphone:

* Adresse complète

* Niveau de pilotage: o Débutant o Moyen o Pilotage racing

* Permis de conduire automobile obligatoire (sauf formation pilote de course)

En possession du PASS o  Oui     o Non 

Numéro du pass: Pass au nom de 

VEHICULE

* Type de voiture: o Monoplaces o Proto/Berline o GT POIDS:___________

* Marque: * Modèle: *Année:

*Cylindré: * Moteur préparé: o  Oui     o Non Immatriculation:

* En possession d'une licence officielle de pilote automobile: (en cours de validité) o OUI o NON

DATE ET LIEU DE LA SORTIE CONCERNEE:

Box: oNombre: ___ Repas o Nombre:___

En prendre possession au circuit la veille après 17h30 chez ACD A régler directement au club House

ou dès 9h le jour même à la réception du circuit

Heure de venue:____ oLa veille Accompagnants: o Nombre:___

oLe jour même  Au plus tard à 8h30 (brefing Sécu)

DIJON 380.- euros TORCY 220.- euros 

LEDENON 350.- euros ANNEAU DU RHIN 380.- euros

Roulage Mardi/Mercredi/Jeudi: 220 € Roulage jour férié et week-end: 385 €

Roulage Lundi et Vendredi: 275 € Max. 2 pilotes par voiture, 2ème pilote 50 €

Coaching avec sa propre voiture-jours 495 € 2ème pilote avec PASS 100 €

Récapitulatif de votre engagement

Engagement pour la journée, 1 voiture 1 pilote (+ 2ème pilote) ………………………………Euros

Coaching perso ………………………………Euros

Total de l'engagement ………………………………Euros 

Commentaires/

Questions

Lu & approuvé + Signature:____________________________________________________________________________________

Nom:                                                                     Prénom:

Formulaire d'inscription Roulage Auto 2019 roulage avec sa propre voiture

Nom:                                                                     Prénom:

ou sur notre CCP en euros CCP n°15-5325-6 / IBAN: CH47 0900 0000 1500 5325 6

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire à l'adresse suivante: ACD-Motorsport, ZI Pré-Loup 2 / 

1868 Collombey - ccroset@acd-motorsport.com

Votre inscription sera effective dès réception de votre paiement sur notre compte 

PRIX circuit de Bresse

f Tarif droit de 

pisteg

CCP 17-427570-5 / IBAN: CH31 0900 0000 1742 7570 5   






