Demande d'engagement / Entry-form
Grand Prix de Pau Historique
Circuit Pau Ville
21-22 mai 2016

www.hvmracing.fr

N° course

Cloture des engagements le : 20 avril 2016

Concurrent / Competitor
Pilote 1 / Driver 1

Date de naissance / Birthday :

Groupe Sanguin / blood group :

Nom / Prénom
Name / Surname

Licence / ASA

Adresse / Address

Signature

Tel.portable
Phone

E-mail

Pilote 2 / Driver 2

Date de naissance / Birthday :

Groupe Sanguin / blood group :

Nom / Prénom
Name / Surname

Licence / ASA

Adresse / Address

Signature

Tel.portable
Phone

E-mail

Voiture / Car

Transpondeur / Transponder

Marque / Type
Brand / Type

Année / Year

Cylindrée / Cubic capacity

Classe / Class

L’épreuve est ouverte aux Voitures de catégorie Sports Prototypes produites avant le 31/12/84, et de cylindrée inférieure ou égale à 2000cc.
This event is opened to Sport Prototypes cars category product before 31/12/1984, and cubic capacity less than or equal at 2000cc.
CLASSES : SP 2000 pour les Sports 2000 ; OPEN pour les autres voitures.

Ce document doit être entièrement rempli DISTINCTEMENT par le concurrent et signé par chaque pilote et le concurrent.
Les engagements ne sont valides qu’après confirmation de l’opérateur. Les engagements annulés par les concurrents ne seront pas remboursés.
Les engagements hors délai seront rejetés ou soumis à des droits complémentaires. L’organisateur se réserve la possibilité de modifier le format de
l’épreuve.
Les signataires reconnaissent certifient sur l’honneur l’exactitude des déclarations de ce document et s’engagent à respecter les règlements sportifs et
techniques de ce Trophée et de la F.F.S.A.
HVM Racing a un rôle de promoteur mais n'est pas l'organisateur de la course. Celle-ci relève des organismes habilités par la FFSA.

CONTRIBUTION FINANCIERE
Inscription à l'épreuve (1 essai libre 20 min, 1 Qualif 25 min + 2 courses de 25 min)

760 € TTC / voiture

Engagement de préférence sur www.hvmracing.fr avec paiement CB (Facture TVA générée automatiquement).
ou à retourner, accompagné du règlement par chèque à l'ordre de HVM Racing ou formulaire de Carte Bancaire à :
HVM Racing - 21-25 boulevard d'Auteuil - 10 square Gutenberg - 92100 BOULOGNE - France

Coordonnées de facturation / Invoicing details (facultatif si paiement en ligne / not required if payment by internet)
Société
Company

Nom / Prénom
Name / Surname
Adresse / Address

E-mail
Réservé à l'organisation
Réception

Règlement

Confirmation

cat

cla

