DEMANDE DE
PARTICIPATION

26 et 27 septembre 2020

Moto Club des As
15 bis place Renoux
63000 Clermont-Ferrand - France

ORDRE
DU CHÈQUE

Mme

Adresse mail :
Adresse :

Merci de retourner celle-ci accompagné du chèque correspondant.
Si votre demande n’est pas retenue, nous vous retournerons
votre dossier sans aucune retenue financière.

N° de dossier
(Réservé à l’organisation)

Propriétaire
Mr

Nom :

Prénom :

............................................................................................................................

......................................................................

Date permis de conduire :

Ville :

.........................................................................................................................................................

Date de naissance :

...................................................................................................................................................................

N° portable :

......................................................................................................................................................................................

Code postal :

EXPOSITION

..........................................................................................................................................

Pays :

......................................................................................................

Numéro :

...................................................................................................................

...............................................................................................................

....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Véhicule
Type :

Tourisme

Marque :

GT

.......................................................................................

Puissance C.V :

.............................................................

Proto

Monoplace

Année de production :
Cylindrée :

................................................................................

.................................

Autre : précisez

........................................................................................

Modèle :

........................................................................................

Immatriculation :

........................................................................................

Photo
Obligatoire : joindre à votre dossier papier une photo du véhicule de bonne qualité ! ou par mail à : event@pha-michy.com

Historique
Afin de faciliter votre sélection, merci de nous fournir des éléments indiquant que votre voiture ou un modèle similaire à
participé à une course sur le Circuit de Charade dans les années 1958 à 1988.
Nom de la course :
Année :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

Détails ou anecdotes :

Pilote :

....................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

Pour plus d’informations : www.charade-heroes.com
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DU CHÈQUE

EXPOSITION

Merci de retourner celle-ci accompagné du chèque correspondant.
Si votre demande n’est pas retenue, nous vous retournerons
votre dossier sans aucune retenue financière.

Moto Club des As
15 bis place Renoux
63000 Clermont-Ferrand - France

.

Inscription
.

Contenu de l’inscription :

Merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous.

• 2 Pass participants week-end
• Accès à la grande parade de clôture le dimanche

Condition d’engagement

• 1 emplacement paddock pour le véhicule d’exposition

Participation Exposition

• Sticker d’identification pour le véhicule participant

Quantité

Prix
unitaire

Total

100€

Commande supplémentaire :
25€

Titre d’accès week-end

Total
Tout les prix indiqués sont TTC

J’accepte de me conformer aux consignes de cette démonstration, sans enjeu sportif ou de performance, dont je reconnais
avoir pris connaissance, de respecter les ordres des membres chargés de la sécurité et je dégage de toutes responsabilités
l’ensemble des organisateurs et de leur partenaires.

Date :

Lu et approuvé :

Pour plus d’informations : www.charade-heroes.com

Signature :
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