
Journées roulage des 30 et 31 Mai 2014 sur le circuit de La Chatre (36) 
9H – 12H 14H-18H 

 
NOMBRE DE VEHICULES LIMITES  

S’inscrire à l’avance. 
 

A retourner avant le 01 AVRIL 2014, accompagné du chèque, virement, paypal, du montant 
correspondant, Libellé à l’ordre de CLUB 21 TURBO FRANCE, d’une attestation dûment signée par 
chacun des participants, À l’adresse suivante :   
 

 
Club 21 Turbo FRANCE  
Mr Douilhet Alain 
La Presle, Rte des lavauts 
89630 Quarre Les Tombes 

A REMPLIR EN LIGNE AVANT IMPRESSION
 

 
Je soussigné : 
Nom du demandeur (*):  

Prénom (*) :   

Adresse (*) : 

Code postal (*) :                       Ville (*) :

Téléphone (*) : 

Adresse email (*) :                                                           Véhicule inscrit (*):  

Numéro d’immatriculation ou numéro châssis : 

N° d’assurance valide ou N° de License couvrant la pratique du Sport automobile (*) : 

*Je règle par virement, paypal ou chèque bancaire libellé à l’ordre de CLUB 21 TURBO FRANCE, la 
somme totale figurant en bas en page 2 de la présente demande d’inscription. 
 
*Je déclare accepter et m’engage à respecter en tout point, le règlement intérieur DU CIRCUIT DE LA 
CHATRE CONCERNANT PARTICULIEREMENT LE BRUIT, L’ETAT DE MON VEHICULE ET LA 
DISPOSITION D’UNE BACHE SOUS LE VEHICULE PENDANT SON STATIONNEMENT 
DANS LE PADDOCK, dont je reconnais avoir préalablement pris connaissance. 

 
En cas de non respect du règlement intérieur du règlement l’accès à la piste pourra mettre refusé et ne 

donnera en aucun cas droit à une compensation financière qu’elle qu’il soit. 
REGLEMENT DU CIRCUIT JOINT A L’INSCRIPTION 

Je me porte fort que mon/mes accompagnateur(s) a/ont préalablement pris connaissance  du règlement 
intérieur et qu’il(s) le respectera/respecteront en tous points. 
 
 
Le                                      (Signature) (*) 
 
(*) Champs obligatoires. 

Pendant cette manifestation vous avez la possibilité de connaitre la puissance de votre 
voiture par un passage au banc pour un tarif de 100€ par véhicule, la réservation se fait 
en même temps que le paiement pour le roulage. Le passage au banc est fait par la 
société PVJ system.  
https://www.facebook.com/pvjsystem 
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TARIFS 

   

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TOTAL 

 
 Prix par voiture  
 

 
50 € 

COPIE d’assurance      
OBLIGATOIRE 

        A fournir 

 

               
Réservation pour un passage au banc 
de ma voiture  

                    
  25 €  

Non remboursable en 
cas d’annulation            
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