
NOM Prénom Pseudo

1- Début.

2- Moyen

Code Postal Localité 3- Expérim.

Tél Portable Tél Fixe 4- Expert      

N° Carte CLUB 21T -15% Email

VEHICULE CONCERNE ==> Principal Supplémentaire

MARQUE Modèle Puissance

Année Couleur Immat.

Cie Assurance N° Contrat

Quantité Prix Unitaire (€)

X  ==>

X  ==>

X  ==>

X  ==>

 ==>

Nb Repas SAM. 18 Mai (Midi)

Nb Repas SAM. 18 Mai (Soir)

JE COMPOSE MON CHOIX POUR LES 30 ANS (Assurance Responsabilité Civile possible sur place) ==>

Prix Total (€)

TOTAL CIRCUIT ==> Montant avec Réduction CLUB 21T déduite

Club 21 Turbo France
Chez Jean-Marie FAURE
8 Résidence Les Grands Champs
27150 ETREPAGNY

J'indique le nombre de repas que j'ai l'intention d'acheter au traiteur pour ses prévisions de stock =>

(Mettre 
une croix)

Niveau 
en circuit

Tout dossier non accompagné de la totalité des documents suivants 
ne sera pas pris en compte :
* Formulaire d'inscription correctement renseigné
* Règlement des 30 ans signé
* Copie de la police d'assurance en règle
* Chèque correspondant établi à l'ordre du Club 21 Turbo France

(Cf. adresse ci-contre).
~~ Date limite d'inscription : 30 Avril 2019 ~~

Les 30 ans de la R21 2L Turbo Ph2 à Pouilly en Auxois
* Formulaire d'inscription *

--- Samedi 18 et Dimanche 19 Mai 2019 ---

CONDUCTEUR CONCERNE ==>

Adresse

 => Réduc. Circuit : -70%

Réduc. circuit CLUB

Nb Repas DIM. 19 Mai (Midi)

1 jour en Statique

2 jours en Statique

1 jour en Dynamique

2 jours en Dynamique

Les REPAS : Nous avons choisi la solution d'un traiteur local qui met à disposition ses infrastructures (Barnum fermé). 
Le traiteur propose des plateaux repas chauds. (Boisson en supplément).

(Plat + fromage + dessert) => 12 €

(Plat + fromage + dessert) => 12 €

(Plat + fromage + dessert) => 12 €



DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Je soussigné(e) :    

(Nom) (Prénom) 

(Société, Club ou Association) 

Locataire ponctuel du circuit automobile, à l'occasion des 30 ans de la R21 2L Turbo 
durant les 18 & 19 Mai 2019, en conformité avec les dispositions du règlement 
intérieur, déclare expressément : 

- Avoir lu et compris le Règlement Intérieur publié par le Club 21 Turbo France, 
organisateur des présentes journées de roulage sur le circuit de Pouilly en Auxois. 

- Accepter les risques inhérents à la pratique du sport automobile sur circuit. 

- Assumer l’entière responsabilité des conséquences résultant d’un éventuel incident 
ou accident mettant directement ou indirectement en cause un ou plusieurs 
participants et ce en tant que conducteur, passager ou spectateur. 

- Renoncer à tout recours contre la Communauté de communes de l'Auxois Sud ainsi 
que contre le CLUB 21 TURBO France, organisateur de la présente manifestation. 

Fait à Pouilly en Auxois, le : 

Signature ==> 

Mention "lu et approuvé" ==> 
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