Demande d'engagement / Entry-Form - Charade 2021
Historic Tour

Réservé à l'organisation
Réception

Circuit de Charade
24-25-26 septembre 2021

www.f3classic.fr

N° course

Confirmation

Règlement

Clôture des engagements / Closing date: 03/09/2021
Ouvert aux / Open to F3 + FRenault

Pilote 1 / Concurrent

Date de naissance :

Groupe Sanguin :

Nom / Prénom

Licence / ASA :

Adresse
Signature

CP / Ville / Pays
Tel.portable
E-mail

Pilote 2

Date de naissance :

Groupe Sanguin :

Nom / Prénom

Licence / ASA :

Adresse
Signature

CP / Ville / Pays
Tel.portable
E-mail

Voiture

PTH FIA : OUI / NON - Si oui n°

Marque / Type
Moteur Marque

Transpondeur

(PTH non obligatoire pour les courses françaises)

N° Chassis
Cylindrée

Classe

Année
FR T

F3

FR A

Ce document doit être entièrement rempli DISTINCTEMENT par le concurrent et signé par chaque pilote et le concurrent.
Il est imperatif de remplir et joindre la fiche d’enregistrement des equipements de securité (à telecharger sur le site www.f3classic.fr)
Les engagements ne sont valides qu’après confirmation de l’opérateur. Les engagements annulés par les concurrents ne seront pas remboursés. Les engagements hors
délai seront rejetés ou soumis à des droits complémentaires. L’organisateur se réserve la possibilité de modifier le format de l’épreuve.
Les signataires reconnaissent et certifient sur l’honneur l’exactitude des déclarations de ce document et s’engagent à respecter les règlements sportifs, techniques et les
équipements de sécurité obligatoire de ce Trophée et de la FFSA.
Les signataires déclarent : être couvert par une assurance personnelle responsabilité civile ; que le véhicule à moteur est couvert par une assurance automobile
(obligatoire en application de l’article L. 211-1 du Code des assurances) ; avoir pris connaissance des dispositions de l’article L.321-4 du Code du sport en ce qui concerne
la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels le sport automobile peut m’exposer.
HVM Racing a un rôle d'opérateur mais n'est pas l'organisateur de la course. Celle-ci relève des organismes habilités par la FFSA.
Even if it is paid, entries are valid only when they have been confirmed by F3Classic. Late entries can be refused or confirmed with extra fees. Cancelation from the
competitor won't be refund. The organisers can change the schedule of the event and races. By signing this document the competitor accepts to respect FFSA (local ASN)
and F3/FRClassic rules. Additional security form has to be downloaded and completed and given to the technical scurtineer.

CONTRIBUTION FINANCIERE
Inscription à l'épreuve (1 essai privé + 1 essai qualif 20 min + 2 courses 30 min maximum)
Entry fees (1 testing + 1 qualif 20min + 2 races 30 min max)

695 € TTC / voiture

Inscription annuelle au Trophée / Annual Registration fees
OUI

Obligatoire à partir de la deuxième participation à une épreuve (400 € TTC/ voiture)
Compulsory from the second entry to an event (400€ TTC / car)

Pilote non inscrit au Trophée, droits complémentaires (une épreuve maximum)

NON

150 € TTC / pilote

Driver not Registered to the Trophy (one event maximum)

Engagement de préférence sur www.f3classic.fr avec paiement CB (Facture TVA générée automatiquement).
Please registered and paid by credit card online on www.f3classic.fr.
ou à retourner, accompagné du règlement par chèque à l'ordre de HVM Racing ou formulaire de Carte Bancaire à :
HVM Racing - 31 rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE - France

Coordonnées de facturation / Invoicing details (facultatif si paiement en ligne sur www.f3classic.fr)
Nom / Prénom
Adresse
E-mail

Société

