
        
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
  

 
(REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)  

NOM & PRENOM DU PILOTE :………………………………………………………………………………….. 

RUE :……………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : …………………..……ILLE :………………………………………………………………….. 

TEL :………………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL :…………………………………………………………………………………………………………….. 

NO. PERMIS DE CONDUIRE : 
 

VOITURE :………………………………………………………………………………………………………….. 

MODELE : …………………………………………………………………………ANNEE :……………………. 

NO. CHASSIS :………………………………………….NO. IMMATRICULATION :…………………………. 

NOM DE L’ASSURANCE RC : 
 

Barcelone – Catalunya 16 et 17 mars 2020 
16 mars    OUI �  NON �                                  17 mars    OUI �  NON � 

€704.- au lieu de €980.- pour 1 jour et €1'424.- au lieu de €1’880.- pour 2 jours par voiture. 
 

ijon Prenois – 21 et 22 avril 2020 
21 avril     OUI �  NON �                                   22 avril    OUI �  NON � 

€352.- au lieu de €540.- pour 1 jour et €704.- au lieu de €980.- pour 2 jours par voiture. 
 

Paul Ricard Le Castellet 21 et 22 mai 2020 
21 mai     OUI �  NON �                                    22 mai    OUI �  NON � 

€952.- au lieu de €1’290.- pour 1 jour et €1'832.- au lieu de €2’390.- pour 2 jours par voiture. 
 

Magny-Cours GP – 24 et 25 août 2020 
24 août    OUI �  NON �                                   25 août    OUI �  NON � 

€424.- au lieu de €630.- pour 1 jour et €800.- au lieu de €1’100.- pour 2 jours par voiture. 
 

Ricardo Tormo Valencia Espagne 21 et 22 septembre 2020 
21 septembre OUI �  NON �                 22 septembre   OUI �  NON � 

€624.- au lieu de €880.- pour 1 jour et €1'192.- au lieu de €1’590.- pour 2 jours par voiture. 
 

Ledenon 26 et 27 octobre 2020 
26 octobre   OUI �  NON �                        27 octobre    OUI �  NON � 

€464.- au lieu de €680.- pour 1 jour et €872.- au lieu de €1’190.- pour 2 jours par voiture. 
 

Pour les membres du CP3L  
rabais €100.- offert par le club + rabais spécial de 20% offert par Sports-Promotion  

 
 
Date :  __________________________     Signature : _____________________________________________ 
 

Sports Promotion Sàrl 
Case postale 112     2019 Chambrelien (NE)     Suisse 

Tél./Fax +41 (0)32 842 26 49     Portable +41 (0)79 240 62 51     e-mail info@sports-promotion.ch 


