Vendredi 30 octobre
2020

HISTORIC TRACKDAY LURCY LEVIS
Classic Racing School
Rond-point du circuit de Charade
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

DOSSIER D’INSCRIPTION

A l’occasion de cet Historic Trackday sur le circuit de Lurcy-Levis, nous vous proposerons un plateau proto/
monoplace et un plateau GT historique sur la journée, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vous pourrez rouler sur 6 sessions,
de 20 minutes chacune.
Le déjeuner, compris dans l’inscription, est pris en charge par un traiteur, directement sur le circuit. Vous aurez
également à disposition boissons froides et café tout au long de la journée. Les accompagnants sont les
bienvenus. Ambiance conviviale garantie !

PILOTE

Personne à
contacter en cas
d’urgence :

Prénom et nom du pilote :
Adresse :
Adresse email :
Date de naissance :
N° de téléphone :
N° de permis de conduire :
Compagnie d’assurance :
N° de contrat :

Expérience sur circuit : OUI NON

Pilote supplémentaire
Prénom et nom :
N° de permis de conduire :

Expérience sur circuit : OUI NON

Numéro de
téléphone :

VEHICULE
Marque :
Année :
Puissance CV :
Moteur préparé : OUI NON

Plateau :
Modèle :
Immatriculation :
Cylindrée :

OPTIONS

Monoplace
GT historique

Total à régler :

Nombre de véhicules 225€ TTC/véhicule
Nombre de pilotes supplémentaires 30€ TTC/pilote supplémentaire
Option déjeuner supplémentaire 25€ TTC/personne

Type de
règlement :

En m’inscrivant au Trackday, je certifie que mon véhicule est assuré RC Piste et accepte de me
conformer à toutes les consignes données par Classic Racing Group, dont je reconnais avoir pris
connaissance. Une décharge de responsabilité me sera remise sur place que je m'engagerai à signer.
Date

Lu et approuvé

Signature

Document à retourner par courrier : Classic Racing Group - Rond-point du circuit de Charade - 63122 ST GENES CHAMPANELLE ou par email : ariane@classicracingschool.com
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