Demande d’engagement à CitroRacing & Co 2020 (18 et 19 juillet)
NOM : ……………….......................……..

Prénom : …..........................................……………..........………..

Adresse: ……...........................................................................................................………….......................……..
Code Postal : ………………......... Ville: ………………..........………................................................................
Téléphone : ………………..........………..

Email: …………........................................…………………………

souhaite inscrire le véhicule :
Marque : …………………….....

Type : ……..................………………………

Année : .................

Immatriculation ou n° châssis ou n° moteur (obligatoire) : ..........................…................………….....……….......................
Spécificité : …………………………………………………………………………...…………..................……………....…
avec la ou les options suivantes :
 Piste maxi WE (toutes les sessions du plateau concerné + assurance responsabilité civile (RC) circuit)

190€

……

 Piste maxi 1j (toutes les sessions du samedi ou du dimanche(1) du plateau concerné + assurance RC circuit)

160€

……

 Piste 50% (1 session sur 2 du plateau concerné + assurance RC circuit)

140€

……

 Piste mini (2 sessions au cours du WE + assurance RC circuit)

80€

……

 Assurance individuelle corporelle pilote pour les 2 jours (capital assuré = 40 k€)

30€

……

 Rassemblement + randonnée touristique le samedi après-midi

30€

……

 Rassemblement

20€

……

 Repas ( salle des fêtes de Montbeugny le soir / plateau repas livré sur le site le midi ) :

samedi midi : 13 € x …...

dimanche midi : 13 € x …...

soirée rétrospective du samedi : 25 € x …...
……

Total des repas
Réduction inscription avant le 1er juin ( sauf piste mini et rassemblement ) :

30€

Réduction membre CitroRacing-Historique : 10€

-

……
……

Total =
Je reconnais avoir pris connaissance
- du règlement de la manifestation, et m'engage à m'y conformer,
- de l'option « assurance individuelle corporelle pilote » proposée par l'organisateur.
A ….........……………….. le ……………………

Signature :

Prévoyez-vous de rester sur le site pour la nuit : □ non □ camping-car □ tente.
Si vous réglez par virement bancaire, merci de scanner ce formulaire et la décharge de responsabilité correspondant à l'option choisie, et
de les envoyer à contact@citroracing-historique.org, avant le 11 juillet. Nous vous indiquerons en retour nos coordonnées bancaires.
Si vous réglez par chèque (à l’ordre de CitroRacing Historique), merci d’envoyer ce formulaire, la décharge de responsabilité et le
règlement à CitroRacing Historique, Chez Jammes, BP 37, 11430 GRUISSAN, avant le 4 juillet.
Si c’est votre première participation à CitroRacing, merci de nous communiquer une photo de votre véhicule par courriel.
(1)

Entourez le jour de votre choix

Renseignements :

Tél. : 06 89 18 90 48 / 05 61 33 00 06 (Soir)

Email : contact@citroracing-historique.org

