ACCEPÎE- REFUSE

LE MANS
BUGATTI E m o l t :

6&7

JUILLET

2019

No

Plateau:

Retourdesformulaires
avantle O7l06/2019 :
M3 - BP 1l - 19130 OB.IAT- France
Té1,| 00 33 5 55 25 27 26

Nom:

Prénom :

E-mâil:

Mobile:
TéléphoneI

Code postâl

Ville :

PaysI

No de permisde conduire
a MONON4ARQU\

Nomdu CIubi

Rassemblement:trClub

[ I'IULTIFIARQUE
tr lvlarque

E-mail:
Adresse:

Téléghone
I

Codepostali
Site internetr

La voiture inscÉte sera stationnée dans un des ClassicPârk (dans la limite d€s places disponibles).
'vlôrque:

Modèle:

Année (1èreimnîâtriculation) :
Remarque:

OBIIGATOIRË | JOI DRE OU ENVoYÊR PAR MAIL PHOIO DU VEHICULE + COPIE CARTEGRISE
{inscrlptlon@clôssic-days.fr)

Si vor.rsavezbesoinde pârkingssupplémentaires,
mercide cocherlâ casecorrespondante
et nousprécisêr la
quântité souhaltée.
n véhiculeutilitaire+ remorque: - _
E camping
cari__
tr ôutre à préciser :

tr cômionplâteôudoubleou simple:__
n semiremorque
DimL x lx H :

Ce(5) véhiculê(E) sêra(ont) âlorË Etôtionné(s) dans ||n parking dlfférent dêg ClâsÊicPark réservés aux
voiturês lnscrltes.

\
à

@

- inscrlptlon(Dclassic-days.fr
www..lassic-dâys.fr

\
q
Â

6&7Jr.JttIET2019

LE MANS

BON DE COMMANDE

CLASSIC
TRACK

y' 2 tltres d'âccès ( personne ,r donnantâccèsà
l'ensembledù site
y' un einplacement privilégié pourvotre < âncienne)
y' l'accèsà la PaEdê Autosur Classlc
y' 2 bracelets < pilote )ù
y' sessions de roulage par plateauxsur la pistedu clrcuitLe
Mansgugattl

accèspiste
+

tr Cochezici sl votre conduites'apparenteà un pilotâ96 de
compétition et qùe voussouhaitezêtre intégréâu sein d'une

n

345 €

tr Cochezici si pour des ra:sonsmécaniques
votre véhiculê
âccompagnânt / d'assistance doit impérativementêtre
stâtionné à aôté de lâ voiture inscrite. Vous serez aiors
stationné dans le Parking Assistance,dlfférent des Park
DnnctDaux,

c
CLASSIC
TOUR
raIye
+
exposltion

tr
CLASSIC
PARK

y' 2 titre€ d'âccès ( Dêrsonne) donnantaccèsè
l'ensemble
du slte
y' un emplacernentprivilégié pourvotre . ancienne,
y' l'accèsà la parade Autosur Classlc
y' l'accèsau rallye touristique (samediaprèsmidi)
y' 2 titrês d'accèa ( pêrsonne )r donnantaccèsà
l?nsemblêdu site
y' un enplacement privilégié pourvotre a ancienne,
y' l'âccèsà lâ PâradeAutosur Classic

O Titred'accès< personne> (2 jours)

É Déjeunersamedimidi,sur le circuit
tr Déjeuner
dimanche
midi,sur le circuit

J'ailu etj'acceptela déchargede responsablllté
du Circûitle ilan3 Bugàttl po4rl'ensemble
de l'équlpage
d€ ma volture(dlsponible
et consultèble
sur notresite intemet),ie me conformea! règlementdesClâssliDays,don!je r€connais
avoirprisconnaissance,
et
les orgânisôteurs.
le vous âdressecl-joint un .hèque à I'ordre de ll3 d'un .nontânt
,e dégagede toste responsabll,té
corr€spondant.s totàl générâl ou le procèdê âu règl€ôênt plr virêm.nt bâncailê (SARL t 3 - SOCIEÎËGEiERALE
OB.!41- IôA ! FR7630003 OO437OO02OO6362a
31 - BIC : SOGEFRPP).
DATÊÉÏ SIGNATURÉ

- Inscriptlon@clôsslc-days.fr
www.classlc-dàys.fr

