
 

 

 
 
 

Bulletin d’inscription au Meeting du Castellet 
16 - 17 OCTOBRE 2020  
1 fiche par voiture et par série 

 
 

NOM et Prénom : ………………….………........……..…………….. Téléphone portable : ………………….…..….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………….…... N° d’adhérent : ….…………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

• Membre Porsche Club Méditerranée (1 jour) ❑ Vendredi ❑ Samedi 400€  x       = _______€ 

• Membre Porsche Club Méditerranée (2 jours)    700€  x       = _______€ 

• Roulage série rouge (CUP) et Orange (Sport cup) : inscription en direct au près du PORSCHE 
CLUB MOTORSPORT 

• Non Membre (2 jours)                  800€  x       = _______€ 

• Non Membre (1 jour)    ❑ Vendredi ❑ Samedi 500€  x       = _______€ 
OPTIONS* Les options ne peuvent être commandées qu’en complément d’un accès piste 

Attention : seules les personnes accréditées peuvent accéder au circuit du Castellet 

❑ Accréditation supplémentaire donnant accès au circuit le vendredi incluant le déjeuner 40€  x        = _____€ 

❑ Accréditation supplémentaire donnant accès au circuit le samedi incluant le déjeuner   40€  x        = _____€ 

 (*) Tous les accès piste et options ci-dessus sont disponibles en quantités limitées 

                  Montant Total =_______€ 
 

Bulletin à renvoyer avec la décharge de responsabilité, l’attestation d’assurance R.C. circuit, le règlement à 
l’ordre de Porsche Club Méditerranée avant le 8 octobre 2020 à : 

En cas d’annulation de votre part : - avant le 8/10/20 minuit, remboursement à hauteur de 50% 
des sommes versées. 

- après le 8/10/20 00h00, paiement des prestations réservées 
intégralement dues. 

Jean Pierre LE COQ -184 Chemin des Cabrières - 06250 MOUGINS 

COVID 19 : La préfecture du Var, demande identité et contact de vos : accompagnants/mécanos/ etc … 
 

NOM Prénom Adresse perso Téléphone Mail 

    

    

    

    

❑ J’ai lu et accepte les conditions ci-dessus.      Date et Signature 
 

Modèle de Porsche : ………………………..Année : ….….. 
Immat. : …………………………….Puissance :…………HP 

Série choisie : Verte ❑      Jaune ❑  

Personne à prévenir en cas d’accident 
Nom. : ………………………………………………………… 
Tél. : ………..…………………………….…………………… 

ACCES PISTE* Pour 1 voiture, 1 accréditation et 1 déjeuner inclus 


