Lady Prestige Tour 2017
Fontainebleau-Sancerre-Magny-Cours- Beaune

BULLETIN D’INSCRIPTION /REGISTRATION FORM
CATEGORIE / CATEGORY :  FEMININ(E)  MIXTE
EQUIPAGE / TEAM

PILOTE / PILOT

CO-PILOTE / CO-PILOT

NOM /NAME
PRENOM /FIRST NAME
DATE DE NAISSANCE/ BIRTH DATE
PROFESSION / OCCUPATION

ADRESSE /ADDRESS

VILLE / TOWN
CODE /ZIPCODE
PAYS / COUNTRY
TEL / PHONE
PORTABLE /MOBILE PHONE
EMAIL

NATIONALITÉ /NATIONALITY
N°PIECE IDENTITÉ / ID CARD NUMBER
DÉLIVRÉ A /ISSUED AT
DATE DE VALIDITÉ /VALIDITY DATE

N° PERMIS DE CONDUIRE / DRIVING LICENCE N°
DÉLIVRÉ LE /DATE
A / ISSUED AT

GROUPE SANGUIN /BLOOD GROUP

PERSONNE à PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT?
PERSON TO CALL IN CASE OF EMERGENCY

Nom / Name

Nom / Name

Tel /Phone

Tel / Phone

NB : un certificat médical d’aptitude à la conduite automobile datant de moins de trois mois
sera demandé pour chaque participant(e) lors des contrôles techniques.
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VEHICULE / CAR DESCRIPTION :
MARQUE / Make...............................................................................................................................
MODELE & TYPE / Model and Type : ..............................................................................................
ANNEE / Year : ............................................................................................
CYLINDREE cm3 / Engine Cubic Capacity : .....................................................
N° IMMATRICULATION / Registration Nr. : ..........................................................................................
COULEUR / Color : ..............................................................................................................................
DIMENSIONS EXTERIEURES / External dimensions : L .................... l ................... H ..................
Assurance - Le véhicule est assuré auprès de la Compagnie / Insurance - The vehicle is insured by
the following Company :
.............................................................................................................................................................
Contrat de police / by contract N° : .....................................................................................................
Valable jusqu’au / valid until : .............................................................................................................

Pièces à joindre au dossier (copie papier ou scans)





la carte grise du véhicule, l’attestation d’assurance du véhicule engagé
permis de conduire pilote (et copilote si un échange est prévu en course)
pièce d’identité des deux participant(e)s

DROITS D’INSCRIPTION
DROITS D’INSCRIPTION
V
.

PRESTATIONS COMPRISES DANS L’INSCRIPTION :









Tarif:

le stage de préparation le dimanche 3 septembre 2017
Cocktail du jeudi 14 septembre 2017 au soir
Accueil café petit déjeuner 15 septembre 2017
Ensemble des déjeuners et diners des 15 & 16 septembre 2017
2 nuits d’hôtels en chambre double les 15 & 16 septembre 2017
Le roulage sur le circuit du de Magny-Cours
Le baptême en Fun Boost sur le circuit de Magny Cours
1 road-book, les plaques de rallye et les numéros de portières pour une
voiture
995 €/ Personne
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TITULAIRE DU COMPTE: SaRL SI2G
BANQUE : CIC Paris Parmentier CODE BANQUE : 30066
CODE GUICHET : 10561 CPTE N° : 00020041301 CLE RIB : 46
SWIFT CODE : CMCIFRPP
IBAN : FR76 3006 6105 6100 0200 4130 146

Merci d’indiquer le donneur d’ordre en cas de virementDossier à retourner à l’organisation par email ou par courrier
 Le Lady Prestige Tour, SaRL SI2G, 251 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN
75010 PARIS
 E.mail : contact@ladyprestigetour.com



ATTENTION : En remplissant ce dossier, vous soumettez votre demande d’inscription
à l’organisation du LADY PRESTIGE TOUR. Le Lady Prestige Tour se réserve le droit de
ne pas accepter votre dossier, si le véhicule n’est pas conforme aux exigences du
rallye, si le numerus closus est atteint, si votre dossier est incomplet ou si l’acompte
n’est pas versé lors de la demande d’inscription.

Je déclare décharger l'organisation de toute responsabilité découlant de l'usage de
ma voiture durant le déroulement du rallye pour tous dommages corporels ou
matériels.

DATE : ……………………………………………………..
SIGNATURE :
(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »),

Merci
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