
                         



BULLETIN D'INSCRIPTION 2015
Je soussigné ................................................. certifie vouloir inscrire une équipe pour participer au 
championnat du monde des pilotes 1955, même si je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. L'essentiel, c'est 
de participer à cet événement exceptionnel, avec l'esprit sportif qui animait nos héros de l'époque !
J'ai bien noté que si j'ai eu l'honneur d'être sur le podium 2014, je ne peux pas choisir le modèle avec 
lequel j'ai enrhumé les autres !

Bref, je soussigné........................................... souhaite inscrire :

Nom du pilote  choix 1,   : .............................................................
Marque  choix 1,   : ..........................................................................
Nom du pilote, choix 2 (si le choix 1 est deja pris) : .........................................
Marque, choix 2 (si le choix 1 est deja pris): ....................................................

Nom du pilote, choix 3 (si le choix 2 est deja pris) : .........................................
Marque, choix 3 (si le choix 2 est deja pris): ....................................................

Liste des participants pilotes mecaniciens intrepides 3 ou 4- - ( )
CLUB : .............................................. (3 équipes maxi / club jusqu'au 31 mai, libre au delà)
1/ .........................................................................
2/ .........................................................................
3/ .........................................................................
4/ .........................................................................
5/ .........................................................................

J'ai bien noté que je dois  venir avec ma propre voiture, avec mes propres pièces détachées, sauf le 
moteur, le pignon et les 3 paires de pneus, fournis aimablement par l'organisateur pour la course.

-> Télécharger le règlement technique sur le champ <-

-> Télécharger le règlement sportif illico presto <-

Je retourne au plus vite ce bulletin d'inscription avec un joli chèque à l'ordre de CPB RAPATEL, par voie 
postale EXCLUSIVEMENT. Je profite de l'offre exceptionnelle et je joins un chèque de 50€ parce que la 
date du 31 mai n'est pas dépassée. Sinon, bah c'est un chèque de 60€ que j'envoie, mais c'est pas grave 
pasque mon sponsor est riche. Envoi à :

Yves Robin
2 Beauséjour

                         

http://www.rennes-slot-club.org/docs/courses/2015-10-rennes/F1%20legends%20reglement%20sportif.pdf
http://www.rennes-slot-club.org/docs/courses/2015-10-rennes/F1%20legends%20reglement%20technique.pdf
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