


Fiche d'inscription
BRITISH LEGENDS

3 et 4 Octobre 2020

     Nom de l'equipe : 

Décoration (couleur, theme)

N° voiture

Listes de Pilotes de l'equipe :
Team manager #1:                                                    Email de contact:

Pilote #2:

Pilote #3:

Pilote #4:

Le nom de l'equipe est libre.

Il n'y aura pas de décorations identiques. Chaque couleur ou groupe de couleur devra etre validée
par  l'organisation.  Il  n'y  aura  pas  deux  numéros  identiques,  le  choix  devra  etre  validé  par
l'organisation. Le choix des sponsors est libre, mais en rapport avec les années 60.

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 choisi, si une autre équipe qui a choisi 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 :  80€ par équipe jusqu'au 31 mai 2019, 90€ après le 31 mai.

Les droits d’inscription couvrent la fourniture des trains de pneus, et 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.



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/t2566-british-legends-3-4-octobre-2020 
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 .....
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