TARIFS INSCRIPTIONS 2019
Trophées F3 Classic et FRenault Classic

Date

Epreuve

Inscription annuelle au Trophée / Annual fee 1

Engagement / Entry

FRenault
Classic

F3 Classic

Tarif / price 2

X

380 €

X

585 €

12-13-14 avril

Historic Tour Ledenon

3-4-5 mai

Historic Tour Dijon

X

X

585 €

25-26 mai

Grand Prix de Pau Historique*

X

X

750 €

14-15-16 juin

Historic Tour Albi

28-29-30 juin

Grand Prix de France Historique*

X
X

585 €
X

Avant le 01/04/19

790 €
Avant le 01/06/19

*

X

A partir du 02/04/19

890 €
A partir du 02/06/19

26-27-28 juillet

Silverstone Classic*

20-21-22 septembre

Historic Tour Charade

X

585 €

25-26-27 octobre

Historic Tour Val de Vienne

X

585 €

1 130 €

Les épreuves marquées d’un * sont réservées en priorité aux pilotes en fonction de leur nombre de participation aux meetings Historic Tour 2019.
Priority for the events with an * will be given to the drivers according the number of their participation in the Historic Tour 2019 events.

x Les F3 et FR rouleront dans des grilles séparées sur les épreuves marquées d'une croix rouge (sous réserve de modification, en fonction des voitures invitées)

Stand alone grids for F3 and Formula Renault for the event with a red cross (subject to possible change)
1 Les points aux championnats seront attribués uniquement aux pilotes inscrits au trophée
Only drivers who have paid the annual fee will score point to the trophy
2 Les Pilotes non inscrit au Trophée, doivent payer des droits complémentaires (une épreuve maximum) = 150 €
Drivers who are not registered and did not pay the annual fee have to pay a 150 € additional fee (one event maximum)
Le tarif des engagements comprend la participation à 1 séance d'essais qualificatifs et deux courses (excepté Pau: 1 séance d'essais libres incluse)
The entry fee include 1 qualifying session and 2 races (except Pau : 1 free practice included)

1 230 €

