FORMULAIRE D’INSCRIPTION PISTE F1 MAGNY-COURS

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2016
Les demandes d’inscription doivent être envoyées 15 jours au moins avant la séance accompagnées de l’acompte de 50 % du montant
total de l’inscription. Ces acomptes ne seront encaissés qu’après la séance. Aucune inscription ne sera validée sans la réception de
l’acompte (inscription fax, e-mail, ou téléphoniques).le minimum de voitures doit être de 10. Si le nombre de véhicules est insuffisant,
PITS renverra les chèques d’acompte et avertira les écuries au moins 10 jours avant la date de la séance. Une confirmation vous sera
envoyée 7 jours avant avec tous les détails de la journée.
Nom/Prénom ― TEAM : .................................................................................................................................................................
Adresse de correspondance : .............................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) : ...............................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................. e-mail : ..................................................................................................
Fax : .................................................................................. Portable : ..............................................................................................
Descriptif

Quantité

Tarif TTC

Tarif (1 repas inclus) si inscription avant 1er octobre 2016
Tarif Groupe à partir de 5 véhicules (1 repas par voiture inclus) si inscription avant 30/09/16
Demi-journée le matin (4h de roulage) – Sans repas si inscription avant 30/09/16*
Demi-journée l’après-midi ou soirée (3h de roulage) – Sans repas si inscription avant 30/09/16 *

365 €
350 €
240 €
200 €

Tarif journée
Tarif Groupe à partir de 5 véhicules
Demi-journée le matin (4h de roulage) Repas non inclus *
Demi-journée l’après-midi ou soirée (3h de roulage) Repas non inclus *

395 €
380 €
260 €
220 €

2ème pilote ou supplément par pilote (repas compris)
Forfait restauration en + (nous vous rappelons qu' 1 repas/open bar est déjà inclus dans votre inscription) .
Box

50 €
25 €
180 €

Souhaite un perfectionnement personnalisé par un pilote instructeur (groupe de 4 maxi).

Sur demande

Total
* limité à 10 inscriptions en demi-journées
Nombre et type de voiture(s) (marque/Type/Année/Discipline) GT ou Tourisme ou Proto..................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 Pilote débutant

 Pilote confirmé (préciser dans quelle discipline)

Caractéristique de votre structure (semi remorque, camionnette …).................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Observations ou demandes particulières : ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Décharge de PITS ORGANISATION de toutes responsabilités civiles et pénales pour la sortie du circuit. Accepte par la présente décharge
renoncer à toute instance et actions contre PITS ORGANISATION ou ses représentants pour quelque cause que se soit. Certifie ne pas faire
l’objet d’une suspension de permis de conduire au jour de l’ événement et avoir pris connaissance du règlement. AUCUNE NOTION DE
COMPETITION N’INTERVIENDRA DANS CETTE JOURNEE (CHRONOMETRAGE …).
Date

Signature

PITS ORGANISATION
Tél. : 04 66 43 58 66 - info@pits-organisation.com – www.pits-organisation.com

