SAMEDI 9 JUILLET 2022

Bulletin d’inscription au circuit du VAR (Le Luc)


NOM ………………….………...

PRÉNOM ……..………………... N° Membre ……….……..…

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


Marque ………………………Modèle …………………................ Année …….…Puissance : ..….
Immatriculation ………………………………….…Compagnie d’assurance ……….….………..…..
N° Police d’assurance …………………………………………………Pneus :  Route  Slicks
Série Choisie :



- verte :
DÉBUTANTS / PÈRES TRANQUILLES
- jaune :
PILOTE RAPIDE
- rouge :
PILOTE EXPÉRIMENTÉ / CUP / SLICKS
- JE SOUHAITE FAIRE UNE SESSION AVEC LE MONITEUR

TARIFS
MEMBRE PORSCHE CLUB MÉDITERRANÉE
J’utilise mon « BON DÉCOUVERTE 2022 » nouveau membre
MEMBRE PORSCHE CLUB OFFICIEL
NON MEMBRE INVITÉ

130 € = ………….
0 € = ………….
130 € = …………
170 € = …………

€
€
€
€

TOTAL = ………… €
BOX de 36m² avec électricité = 70 euros
Joindre un chèque à l’ordre de Porsche Club Méditerranée au Bulletin d’inscription avec :
- L’originale de la décharge de responsabilité signée, (1 par pilote)
- Scan de l’attestation d’assurance « circuit » selon modèle joint
- L’originale de votre « Bon Découverte »
Les envoyer le plus tôt possible et avant le 2 Juillet 2022 A :
Aucun remboursement en cas d’annulation après cette date.
Jean Pierre LE COQ -184 Chemin des Cabrières - 06250 MOUGINS

 NOTA IMPORTANT :
Date

Les voitures ne pourront prendre la piste que si leur niveau sonore est < à 100db à
75% du régime de puissance maximum
Paddock : Accès réservé uniquement aux GT inscrites et leurs véhicules
d’assistance
Piste ouverte de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Drift Interdit
Port d’un casque homologué obligatoire : Pilote et son Passager (âge minimum 16 ans)
Crochet de remorquage en place, à l’avant
Cabriolet sans arceau de sécurité INTERDIT (Type 993 et avant)
Les cabriolets doivent être fermés
Moniteur (BPJEPS) mis gracieusement à la disposition des adhérents P.C.MED.
Signature précédée de « Lu et Approuvé »

