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BULLETIN D’INSCRIPTION PARTENAIRES 
   Joindre s.v.p. une photocopie de votre carte d’adhérent de votre club. 

 
NOM : …………………………………… PRENOM : ...............……………………..CLUB :……………………………................................ 
 
N° : .…..……... RUE : ….................................................................................................... CODE POSTAL : .......................................... 
 
VILLE : .......……..……………………………………………………….......................................................................................................... 
 
E-MAIL :…….…………………………...…………................................ Tél. : ............................................................................................. 
 

 
VOITURE : ………….……………....... TYPE : …….…………………... ANNEE : …….... IMMAT. : ………………………........................ 
 
ASSURANCE : ……………………………………………….... N° POLICE : ....…………..………...…………………..…............................. 

 

 
 

Inscription une voiture et son pilote :      90  €                                  

(Formule repas incluse)              

            TARIFS  INCHANGES 

Inscription pilote(s) supplémentaire(s) :  45 €  x   =        €                          

(Formule repas incluse)                                                                                          ---------------  

                            

           Total   =                 €  

 

Inscription sur place sans formule repas : Une voiture et son pilote 130 €, un pilote supplémentaire 65 € 

Merci d’inscrire ci-dessous le nom de vos éventuels autres invités non pilotes et de prévoir leur repas  ( 8 euros/pers. par chèque 

séparé): 

                 ……………          ………………         ………………        ………………..        ……………….         …………….      
 

La formule repas comprend un hot-dog ou un sandwich + chips + dessert + 1  boisson + 1 café.  

 

S.v.p. précisez votre choix , celui de votre pilote supplémentaire, et ceux de vos éventuels invités : 

  

                              Hot-dog :                                         Ice-Tea :                                  Orangina :    

                  Jambon beurre :                           Coca-Cola Zéro :                       Coca-Cola Light :  

Jambon beurre + fromage :                                     Eau plate :                              Eau gazeuse :  

        Saucisson sec beurre :  
 

Bulletin d’inscription et règlement par chèque à l’ordre de « L’ALPINE FRANCILIENNE » à retourner au siège du club. 

Attention : Pour accéder au circuit de Clastres il faut suivre maintenant les panneaux « POLE MECANIQUE DE 

  LA CLEF DES CHAMPS ». 
  95db maxi et drift interdit, casque et ceinture de sécurité obligatoires. 

  Vérifiez vos clauses d’assurance circuit (Responsabilité Civile Circuit et Dommages matériels).  

                             L’utilisation de tout aéronef télépiloté est interdite dans l’enceinte du circuit ainsi que son survol. 

Après votre inscription vous recevrez une confirmation avec des informations complémentaires. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE  15 SEPTEMBRE 2020 

CIRCUIT DE CLASTRES (02440) 

Samedi 3 OCTOBRE 2020 
« Pôle mécanique de la Clef des Champs » 
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