FICHE D'INSCRIPTION
F1 LEGENDS 1971
5 et 6 Octobre 2019
Nom de l'equipe : (nom du pilote F1)
N° voiture
Voiture Choisie :
1er Choix :
2eme Choix :
Listes de Pilotes de l'equipe :
Team manager #1:

Nom du pilote :

Email de contact:

Pilote #2:
Pilote #3:
Pilote #4:
Le nom de l'equipe est à choisir parmi la liste des pilotes ayant participé au championnat F1 1971.
Il n'y aura pas de couleur identique meme pour les differents modèles Lotus ou March, chaque
couleur ou groupe de couleur devra etre validée par l'organisation. Par ex. si une equipe choisit
une voiture entierement rouge , la March 701 de Chris Amon ne sera plus autorisée.
Il n'y aura pas de numéro identique, le choix devra etre validé par l'organisation.
Le pilote choisi roulera sur le modèle de son choix (Lotus ou March) même s'il a en réalité roulé
sur un aurte modèle.
Le choix des sponsors et libre.
La fiche d'incription est à envoyer par mail, le chèque devra être reçu au plus tard dans les 15 jours
pour valider l'inscription définitive de l'équipe. Si ce n'est pas le cas les équipes pourront se voir
refuser le vehicule choisit , si une autre équipe ,qui a choisit le même véhicule , s'est incrite par
mail plus tard mais à payé dans les delais avant...
Les règlements sont à expedier à :
Laurent Ybert , 14 rue du Pressoir , 35690 Acigné,
chèque à l'ordre de « CPB Rapatel ».
Droits d'inscription : 75€ par équipe jusqu'au 31 mai 2018, 80€ après le 31 mai.

Les droits d’inscription couvrent la fourniture de 3 trains de pneus si necessaire, de 1 moteur pour
la course, ainsi que les trophées et récompenses.
L'organisation contactera par email le team manager de l'équipe :
–
–
–
–

Pour confirmer la réception de l'inscription provisoire par email.
Pour confirmer la réception du règlement et valider l'inscription définitive.
Si le premier choix de décoration n'est plus/pas possible.
Si le nom de l'equipe , ou les photos ne sont pas conformes.

Pour toute question concernant l'organisation et l'envoi des fiches d'inscription :
Laurent Ybert / ybert.laurent@orange.fr
Les infos en ligne sur le forum :
http://rsc.forumactif.com/t2495-f1-legend-1971-5-6-octobre-2019
ou notre page Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009144427076
Nous vous rappelons qu'il y a 13 places disponibles , Les 2 equipes rennaises s'inscriront en
dernier. L’inscription est définitive et non remboursable.
Good luck guys .....

Liste des pilotes ayant participés au championnat de F1 1971 pouvant etre choisis.
Cette année là, beaucoup de nouveaux constructeurs arrivent : Matra, BRM, Ferrari, Tyrell, Mac
Laren, etc... Vous êtes donc libres de rouler sur Lotus ou March même si votre pilote a en réalité
roulé sur un aurte modèle.

