TEST DAY – 22/03/2019 – CIRCUIT JULES TACHENY METTET
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (1 PAR VOITURE)
1.
2.
3.
4.

Le soussigné,
déclare par la présente participer au Test Day sous son entière responsabilité, à ses risques et périls, renonçant ainsi irrévocablement pour lui-même et tous ses
ayant droits, à tout recours, à quelque titre que ce soit, contre Kronos Events, Kronos Racing, le RACB Sport, les propriétaires ou exploitants du site, les
préposés, autres participants, les chargés de mission et aides bénévoles ainsi que les assureurs des personnes, sociétés ou organisateurs précités.
s’engage à respecter en toutes circonstances les règlements généraux, techniques et particuliers de la VW Fun Cup, les injonctions des commissaires de piste
préposés, chargés de mission, organisateurs ou exploitants du site.
reconnaît être seul(e) responsable de son véhicule et s’engage à ne pas le prêter à un autre conducteur non-préalablement engagé dans la VW Fun Cup.
accepte par mon engagement que les droits de l’image appartiennent au promoteur de la série.

ATTENTION : MAX 103dB dynamique
Détail team
Team:

No.:

Team manager:

Inscription
Ma VW Fun Cup est inscrite à la course des Kronos 8 Hours of Mettet. Je paie 650€ htva pour 12 heures d'essais (8 heures vendredi
9h-13h/14h-18h et 4 heures le samedi 9h - 13h)

J'inscris une VW Fun Cup qui ne participe pas à la course des Kronos 8 Hours of Mettet ou une autre voiture (BGDC, C1, 2CVRT ...). Je
paie 400€ htva pour 8 heures d'essais (vendredi 9 h-13h / 14h-18h)
J'inscris ma VW Fun Cup à la session du samedi matin uniquement. Je paie 350€ htva pour 4 heures d'essais (9h - 13h)

Paiement
Je paie par banque lors de l'envoi du formulaire

Coordonnées de facturation
Nom/Société
Adresse complète
N° de TVA (si applicable)

Signature et mention « lu et approuvé »

Rue de Pieds d’Alouettes 37
B-5100 Nannine

Date

www.kronosevents.be
races@kronosevents.be

Tel: +32 81 63 23 80

/

/2019

IBAN :
BE86001668890050
BIC : GEBABEBB

