CIRCUIT DU PAUL RICARD 5.8 KM
Pilote
Nom : ….…………………………………………………….........Prénom : …………….….…………………………………….………
Adresse : …………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………...........................
Code Postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………………………………..
Pays : …………………………………………………………………………………………….......…………………….
Date de naissance : …………………………..……………...........................................................
Téléphone : …..……………………………………..……………………………………………………………...……
E-mail : ……………………………………………………….…..………………………………………………..
Voiture (renseignements obligatoires svp) *
Marque : …………….……………………………………………….… Type : ……………………………………… Puissance : …………..……………
Pneus :
ROUTE
Immatriculation :
(assurance RC) obligatoire n° CONTRAT………………………………….
Cylindrée,
Nom du ou des passagers
Nom
Nom

90 € Engagement véhicule pour la découverte*
90 € Accès au stand et à la loge le vendredi par personne
130 € Accès au stand et à la loge le samedi par personne
110 € Accès au stand et à la loge le dimanche par personne
25 € Repas
Renseignements ; https://jbemeric.com/produit/loge-circuit-paul-ricard-2/
Entourez les options choisies et règlement par virement ci-dessous ou CB au téléphone et chèque par
courrier.
"Je déclare avoir pris connaissance des informations générales relatives à l'organisation de cette journée. Je certifie
notamment être en possession d'un permis de conduire en cours de validité et d'une assurance Responsabilité Civile
conforme aux demandes du Circuit et de l’organisateur. Je signerai également une reconnaissance de responsabilité sur
document séparé au plus tard le jour de la manifestation. Par ailleurs, j'autorise la réalisation d'images (photos ou films
réalisés par l'organisateur sur la journée) de moi-même, de mon véhicule, et de mes invités et leur diffusion sur tout
support (papier, internet, mails) "
Inscrivez-vous rapidement pour des raisons d’organisation car les places seront limitées. Pensez à réserver vos vos pass
loge et repas lors de votre inscription, les disponibilités le jour de l’événement ne seront plus possibles !
* Selon liste des voitures éligibles
Signature pilote / propriétaire :
Avec date et mention « lu et approuvé »

IBAN ; FR76 1027 8089 7200 0214 4710 182

BIC ; CMCIFR2A

Questions, Demandes et Inscriptions sur la ligne directe
+ 33 (0)4 42 32 87 87
Promotion Sport Auto 270 Impasse des Fauvettes 13 400 AUBAGNE
Tel 04 42 32 87 87 ou 06 60 18 87 87

jessica@jbemeric.com

