N° de plaque

CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULÊME

COURSES FFSA
Dimanche 17 septembre 2017
BULLETIN D’INCRIPTION
REGISTRATION FORM
CONCURRENT/ DRIVER
Nom/ Surname :
Prénom/ First name :
Nationalité/ Nationality :
Adresse/ Address :

Code postal –Ville/Zip code- City :
Mobile (obligatoire/mandatory) :
E-mail :
VOITURE/CAR
Marque/ Car brand :
Type/Model :
Année/ Year :
Passeport technique historique ou
passeport technique (3 volets) :
Cylindrée moteur/ Engine cc :
Nbre de cylindres/ N° of cylinders :
Puissance /power HP :
Compresseur /air compressor :
PLATEAUX / RACES

- LEGENDARY Circuit (GT et tourisme GB)
- Raymond SOMMER (Avant-guerre – 1500 cc)
- Jean Pierre BELTOISE (GT, tourisme, proto – 2L)
- Maurice TRINTIGNANT (avant-guerre + 1500 cc)
- Stirling MOSS (Racer 500)
- Marc NICOLOSI (Bugatti)
- Henry GREDER (GT, tourisme, proto + 2L)

Oui / yes

Non / no

N°

Oui / yes

Non / yes

PACK COURSE / RACE PACK
Incluant :
- Engagement du véhicule
- 1 bracelet pilote
- 1 bracelet accompagnant
- 1 jeu de numéros
- 1 transpondeur
- 1 programme officiel de l’édition 2017
- 1 sac concurrent
- 1 affiche 2017

Including :
- Vehicle registration fees
- 1 pilot wristband
- 1 attendant wristband
- 1 set of race numbers
- 1 transponder
- 1 official program of the 2017 edition
-1 competitor bag
- 1 2017’s poster

LE COMITE D’ORGANISATION SE RESERVE LE DROIT D’ACCEPTER OU DE REFUSER UNE DEMANDE D’ENGAGEMENT
THE ORGANISING RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REFUSE A REGISTRATION APPLICATION
PHOTO DE LA VOITURE OBLIGATOIRE

PHOTO OF THE CAR MANDATORY

Pourra être utilisée pour la promotion du circuit
des remparts, non restituée.

It might be used for promotional purposes and will
not be returned.

CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULÊME

FRAIS D’INSCRIPTION
REGISTRATION FEES
Plateaux courses FFSA / races – dimanche 17 septembre

□ Pack courses/Race pack
Voir descriptif dans la fiche dédiée/ see description in the related sheet

□ Licence FFSA (régularité)/FFSA daily driving license

250€ x

=

145€ x

=

SUPPLEMENTS/ EXTRAS

65 €

-Cocktail dinatoire «halles »samedi/ cocktail « halles » Saturday

x

Bracelet pass “tout accès” vendredi- samedi- dimanche/ Full access wristband pass Friday-Saturday-Sunday
-Avec place réservée (tribune cathédrale)/ with reserved seat in “cathédrale
49 € x
stand”
-Avec place réservée (tribune Carnot)/ with reserved seat in “Carnot stand”

39 €

x

- Avec place réservée (tribune Wilson)/ with reserved seat in “Wilson stand”

39 €

x

- sans place réservée (entrée simple)/ without reserved seat (entrance only)

29 €

x

total
Je soussigné(é), reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales d’inscription et du règlement et
m’engage à m’y conformer strictement. Je Certifie que tous
les renseignements indiqués sur la demande d’engagement cijoint sont rigoureusement exacts. Je certifie être en
possession de mon permis de conduire, ne pas être sous
suspension de licence le jour de l’épreuve et de respecter la
réglementation sur le dopage et les drogues prohibées. La
pratique du port automobile peut se révéler dangereuse. Le
concurrent/pilote déclare décharger l’Organisation de toute
responsabilité lors de l’utilisation de sa (ou ses) voiture (s),
pour tout dommage (corporel ou matériel) qui pourrait lui
être causé envers un tiers ou lui-même, en quelque situation
que ce soit.

The undersigned agrees to the terms and conditions of
registration and to rules and regulation and undertakes to
respect them. I confirm that the statements made on this
registration form are correct. I duly certify that I have valid
driving license, that my racing license is not suspended and
that I will respect the regulation concerning drugs and doping.
Motor racing can be dangerous .The entrant declares to
discharge the organizers from any responsibility regarding the
use of his car (s) and any damage (corporal or materiel) which
or would be caused to third party, or to himself, whatsoever
the conditions are.

Nom/Name
Signature
Date
LE COMITE D’ORGANISATION SE RESERVE LE DROIT D’ACCEPTER OU DE REFUSER UNE DEMANDE D’ENGAGEMENT
THE ORGANISING RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REFUSE A REGISTRATION APPLICATION

Réglement / payment

□ CB (Carte Bancaire: CB/Eurocard/MasterCard/visa)
_ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _
□ virement
RIB FRANCE: 30004 00301 00010249471 06
IBAN ETRANGER: FR76 3000 400 30100 0102 4947 106

□ cheque
A l’ordre de
Circuit des remparts d’Angoulême

Information tel/ FR: 06.80.72.24.18
GB: +33(0)6.76.60.64.16

Validité

_ _ /_ _

N° de sécurité au dos de la carte

___

A retouner avant le 31 juillet 2017 à :
To be returned before 31 st july to :
CIRCUIT DES REMPARTS D’ANGOULEME
BP 90247
16007 ANGOULEME CEDEX
FRANCE

Email : circuitremparts16@gmail.com

