Demande d’engagement :

JEUDI 29 Mai 2014

Nom : _______________________________________________Prénom :_________________________
Adresse :__________________________________________ Code Postal : _______________ Ville : _______________
Téléphone :___________________________ Adresse Email : _______________________________________________
Nom du Club et adresse____________________________________________________

Je m’inscris pour :
- Les Plateaux démonstration circuit : (3 plateaux Porsche + 1 plateau Autres Marques)
2 séances roulage libre de 25 minutes le matin

+

+

2 Séances de baptêmes piste de 25 minutes chacune l’après midi

2 bracelets accès piste par voiture.

Pilote *

:

Baptême*

:

Chevronné
, Occasionnel
, Novice
.
Je participerai aux 2 séances de Baptêmes de l’après midi OUI

NON

* merci de cocher les cases correspondantes
Prix : 90

€

Ou
- Le plateau découverte (12h45 /13h15), dans la limite de 40 voitures, derrière un véhicule Direction course

+

Exposition + 2 Bracelets, accès piste, par voiture
Prix : 50€

(Véhicules toutes Marques acceptés)

Ou
- La Grande Parade ( 12h30 / 12h45 ) + Exposition

+

2 Bracelets, accès piste, par voiture
Prix : 30€

(Véhicules toutes Marques acceptés)

- Bracelets accès piste et Paddock pour personnes supplémentaires

Prix : 10€ x …….=

€

Je m’inscris également pour :
Déjeuner-buffet, en intérieur et extérieur (selon météo), servi de 13H à 14H30 :

25€ le repas

Repas : 25€ X…… Total repas :

€

Challenge Karting inter- Pilotes “100 Porsche” de 14H à 18H 15 € /p (ouvert également aux accompagnants)
( kart électrique fourni)
Karting 15€ x…. Total Karting :
€

Total Paiement* =

__________€

*Le remboursement ne peut avoir lieu que si l’organisation est prévenue 24h avant ou cas de force majeure
appréciée par l’organisation
Joindre votre chèque de règlement libellé à l’ordre « Les Amis de CLAIRE »

Merci de retourner les 3 feuillets signés et votre règlement à l’adresse suivante :
Siege social « LES AMIS DE CLAIRE »
chez Mr et Mme Mérine
148 Rue des Carrières
16600 RUELLE SUR TOUVRE

Date …………….

Signature …………….

