TRACK DAY GTE DOUBLE BRESSE 25 et MAGNY-COURS-Club 26 juin 2016
EQUIPAGE Membre de GTE n° [____] si vous venez d’un autre club son nom [____________________]
Conducteur ou pilote
Nom [_________________________] prénom [___________________]
FFSA [ ] faire une x
Téléphone fixe [_____________] Mobile [______________]Email lisible[___________________________]
Adresse [_____________________________________________________________________________]
Code Postal [_________] Ville [___________________________________] Pays [__________________]
Accompagnants
Nom [_______________________] prénom [___________________]
Nom [_______________________] prénom [___________________]
Nom [_______________________] prénom [___________________]
AUTO engagée Marque [________________] Modèle et type [_________________________________]
Année [______] couleur [___________________] Immatriculée [__________________________]
Assureur, n° de contrat [________________________________________________________________]
Montant de mes engagements
Inscription pour les 2 journées Bresse & Magny-Cours avant le 6 juin, 290€ =
€
Inscription pour 1 journée Bresse avant le 6 juin, 160€
=
€
Inscription pour 1 journée Magny-Court avant le 6 juin, 150€
=
€
Inscription pour les 2 journées Bresse & Magny-Cours après le 6 juin, 320€ =
€
Inscription pour 1 journée Bresse après le 6 juin, 170€
=
€
Inscription pour 1 journée Magny-Court après le 7 juin, 160€
=
€
Chambre Hôtel du circuit Magny-Cours grand lits pour 1 ou 2 personnes, 60€ =
€
Chambre d’hôtel du circuit Magny-Cours 2 lits séparés pour 2 personnes, 70 € =
€
Je ne suis pas encore membre du Club GTE, j’adhère, 50€
=
€
je recevrai ma carte 2016 alu, gravée à mon nom
-------------------Etre membre GTE, est obligé pour s’inscrire
Total de mes réservations
=
€
Je joint à mon engagement un chèque libellé au nom de GTE et j’envoie le tout à
GTE 46 bd de la République 31250 REVEL
Licence, Assurance, Licence, responsabilités : La licence FFSA 2016 n'est pas demandée, mais une RC circuit est
indispensable (si non compter environ 40€ de plus : Assurances Lestienne via GTE pour ses membres). Je note que
Team GTE et Club GTE ne fait qu'informer sur ces journées piste et ne peuvent être tenu pour responsable de
l'admissibilité de votre auto, ses pilotes et passagers, de l'organisation et de la sécurité, ect sur ces circuits.

Signature
Voir la page web de ces circuits sur www.GTEclub.fr
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