
Le Trophée 2010 de la ville de Toulouse aura lieu le 14 mars 2010 à la salle CORRAZE, 3 bis rue 
Corraze, voir l'accès sur notre site:  http://www.cmz31.net
Renseignements supplémentaires au : 06.14.21.27.54 

Ce bulletin d'inscription est à télécharger / imprimer /
remplir / renvoyer avec votre règlement par chèque à 
l'ordre du CMZ31 à l'adresse ci contre avant le 2 Mars 2010. 

Catégories qui pourront évoluer sur le circuit et règles principales : 
SUPER STOCK : Moteur Atomic Stock / Pneu gomme / (voir règlement)
OPEN : Toutes options autorisées / (voir règlement)

 Fréquences: (3 obligatoires, 4 ou + souhaitables) 

COMMUN à chaque catégorie :
Carrosserie ABS de tourisme ou rallye uniquement (Carrosseries Lexan et Lola interdites) 
4 accus AAA en NiCd ou NiMh uniquement
Puce de comptage LapZ obligatoire 
Largeur maximum des roues avant: 8.5mm / Largeur maximum des roues arrière: 11mm
Un pilote ne peut participer qu'à une seule catégorie majeure (Promo, SuperStock, Open) 

Merci de prendre connaissance du règlement complet de la course disponible sur le site web du club.

TARIFS : (merci de préciser le nombre de repas pour les accompagnateurs) 

Catégorie : (cocher 1 seule case)………………………………
Participation  a     :     Megane cup           demo.drift            F.1               

Nom: .........................................................................................Prénom:......................................................................................................

Adresse:..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone:................................................................................Mail:............................................................................................................

J'ai lu et j'accepte le règlement : (date et signature et cheque obligatoire)

Toute inscription reçue sans paiement et non signée ne sera pas prise en compte

Chaque inscription sera confirmée par Email

Il y aura sur place une buvette toute la journée avec croissant, café, jus d'orange, sandwich…  
Un apéritif sera offert par le club en fin de journée après la remise des prix.

Le bureau du CMZ31 se réserve le droit d'annuler le Trophée CMZ31 pour tout problème lié à l'organisation et/ou la sécurité. 
Dans ce cas, les participants officiellement inscrits seront alors informés et remboursés de leurs frais d'inscription si cette 
annulation intervient 3 jours avant la date fixée. 

Nombre Prix unitaire (€) Total (€) Désignation
1 10 10 Inscription course

-- Réservation pour le repas du samedi soir (restaurant)
8 Panier  repas dimanche midi
2 Petit déjeuner (1 café + 1 croissant + 1 jus de d orange) 

Total
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