Demande d'inscription TrackDay MECANIC GALLERY 8 Mai Dijon

08-mai-21
Reservé à l'organisateur
Reception le
Confirmation le
Règlement

Conducteur 1

Date de naissance :

Groupe Sanguin :
N° Permis de conduire :

Nom / Prénom

N° de licence :

Adresse

Signature

CP / Ville / Pays
Tel.portable
E-mail

Conducteur 2 ou Passager

Date de naissance :

Groupe Sanguin :
Conducteur uniquement

Nom / Prénom

N° Permis de conduire :
N° de licence :

Adresse

Signature

CP / Ville / Pays
Tel.portable
E-mail

Voiture

100 dB maximum en dynamique (RTS FFSA II-A11.1.2)

⃝ Berlines & GT

Marque / Type
Année

Catégorie de vehicule, Groupe de roulage

Cylindrée

⃝ Monoplaces

Puissance

Ce document doit être entièrement rempli DISTINCTEMENT par le participant et signé par chaque conducteur et/ou passager.
Les inscriptions ne sont valides qu’après confirmation de l’opérateur. Les inscriptions annulées par le participant ne seront pas remboursés. Les
inscriptions hors délai seront rejetées ou soumis à des droits complémentaires. L’organisateur se réserve la possibilité de modifier le format de la
journée.
Voitures homologuées route : Port du casque obligatoire. Ceinture obligatoire
1 seul passager possible par véhicule avec port du casque et ceinture.
Les véhicules doivent rouler fenêtres fermées. Les décapotables doivent rouler capotes fermées et fenêtres fermées.
Voitures de competition : securité pilote FFSA y compris pour le passager. Les participants doivent impérativement présenter leur permis de
conduire ainsi que leur attestation d'assurance en vigueur lors de leur arrivée au circuit.
Obligation de presenter une attestation d’assurance RC couvrant les roulages sur circuit, ou une licence FFSA concurrent conducteur, ou un TPRL
au minimum (30€ à l’ordre de Asa Classic). Ce TPRL, valable 1jour, est commandable lors de votre inscription en ligne et payable sur place
uniquement.
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 la
pratique automobile à haute vitesse peut m’exposer.
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 du circuit et de la FFSA.

CONTRIBUTION FINANCIERE

Inscription à la journée

La demande de TP doit etre reglée sur place uniquement au nom de ASA Classic (30€)

Prix par voiture, un seul conducteur par voiture
Option : 2nd conducteur sur la même voiture
Demande de TP roulage libre (TPRL) droit ASA compris, par personne

⃝ Oui
⃝ Oui

390 € TTC
80 € TTC

⃝ Non

Engagement sur www.hvmracing.fr rubrique "Evenements" + paiement CB (Facture générée automatiquement)
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 (facultatif si paiement en ligne sur www.hvmracing.fr)
Nom / Prénom
Adresse
E-mail

Société

