
JOURNEE DE ROULAGE N° course

     CIRCUIT DE BRESSE

      Vendredi 26 mars 2021

Pilote

Nom / Prénom _____________________________________________

N° licence _____________ N° permis ______________________

Adresse _____________________________________________

CP / Ville _____________________________________________

Tél. portable _____________________________________________

E-mail _____________________________________________

Voiture

Marque _________________________________Type _________________________

N° d'immatriculation ou n° de série : ___________________________________

Signature

Catégorie Seven only  o Catégorie  Berlines o

6 cessions de 25 mn en alternance

Conditions :
L'accès au circuit est ouvert à tous dans les conditions suivantes :
- Etre titulaire du permis de conduire (à présenter le jour du roulage).
- Avoir une assurance "Responsabilité Civile" valable sur circuit (présentation  d'une attestation de
votre assureur) ou en souscrire une sur place directement le jour même (coût indicatif/jour = 20 € TTC)
ou être titulaire d'une licence FFSA.
- Avoir une voiture dont le niveau sonore ne dépasse pas 95 dB ou avec un pot d'origine.
- Avoir une voiture dont les roues sont couvertes (berlines, GT, etc…).
- Avoir l'équipement obligatoire : casque (intégrale si véhicule ouvert, type Lotus Seven ou Caterham),
harnais ou ceinture de sécurité, crochet de remorquage.
- Réserver sa place à l'avance auprès de Mecanic Gallery.

Conditions d'annulation et de remboursement :
- En cas de mauvaise météo (pluie), votre engagement reste confirmé.
- Votre annulation devra se faire uniquement par email via fabienne@mecanicgallery.com
- Jusqu'au 20 février : annulation sans justificatif.
- Vous devez impérativement avoir reçu une réponse de notre part par email pour considérer que votre
   demande est traitée.
- A partir du 21 février : aucune annulation possible quel qu'en soit le motif.

Droits d'inscription Réglés par chèque        o à l'ordre de Mecanic Gallery

Pilotes Trophée Lotus o       300 €                     virement    o IBAN : FR76 3000 3022 9000 0208 3774 016 

Pilotes invités o      360 €                      autres        o

Transport Seven o      250 €

Location Seven Acess o  1 200 €

Location Caterham 1600 Kent o  1 400 €

Location Lotus Seven o  1 600 €

TOUT ESPRIT DE 

COMPETITION EST A 

BANNIR

Bulletin d'inscription

CASQUE, CEINTURE OU 

HARNAIS ET EXTINCTEURS 

OBLIGATOIRES

BRUIT  95 dB MAXIMUM

Bulletin à envoyer accompagné du règlement

à MECANIC GALLERY - 1007 rue Ampère - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE


