
BULLETIN  D’INSCRIPTIONBULLETIN  D’INSCRIPTIONBULLETIN  D’INSCRIPTIONBULLETIN  D’INSCRIPTION
JOURNEE  OPEN DAY  (pas de cession)  JOURNEE  OPEN DAY  (pas de cession)  JOURNEE  OPEN DAY  (pas de cession)  JOURNEE  OPEN DAY  (pas de cession)  

Circuit  Circuit  Circuit  Circuit  du du du du 

Vendredi 12 septembre 2014 Vendredi 12 septembre 2014 Vendredi 12 septembre 2014 Vendredi 12 septembre 2014 

NOM :NOM :

Date de naissance :                                                                                                                           

Adresse :

Code postal :

Téléphone : 

E-mail :

Numéro, lieu et date du permis de conduire  :

Véhicule utilisé pour la journée de roulage :
ECHAPEMENT D’ORIGINE OBLIGATOIRE (se référé au règlement intérieur du circuit du laquais)

Numéro d’immatriculation :

Compagnie et numéro de contrat d’assurance :

Avez-vous déjà roulé sur un circuit ?Avez-vous déjà roulé sur un circuit ?

� Droit de piste pour une auto à la journée

� Assurance individuelle accident pour le pilote

� Nombre de repas ( pilotes + accompagnants

���� Je joins mon chèque au présent bulletin, j’ai lu et accepte le règlement intérieur du circuit

(merci de cocher cette case et de libeller votre chèque à l’ordre de AUTOSPORT GP)

Bulletin à retourner avant le 

AUTOSPORT GP – 5 rue Alsace Lorraine 69500  BRON

Tel. 04 78 26 80 17 - Fax. 04 72 37 68 16 

BULLETIN  D’INSCRIPTIONBULLETIN  D’INSCRIPTIONBULLETIN  D’INSCRIPTIONBULLETIN  D’INSCRIPTION
JOURNEE  OPEN DAY  (pas de cession)  JOURNEE  OPEN DAY  (pas de cession)  JOURNEE  OPEN DAY  (pas de cession)  JOURNEE  OPEN DAY  (pas de cession)  

du du du du LaquaisLaquaisLaquaisLaquais

Vendredi 12 septembre 2014 Vendredi 12 septembre 2014 Vendredi 12 septembre 2014 Vendredi 12 septembre 2014 

Prénom :Prénom :

:                                                                                                                           

Ville :

Numéro, lieu et date du permis de conduire  :

ECHAPEMENT D’ORIGINE OBLIGATOIRE (se référé au règlement intérieur du circuit du laquais)

Compagnie et numéro de contrat d’assurance :

� Oui � Non� Oui � Non

journée 180 € = …………

pilote (recommandée) : 10 € = …………

accompagnants ) : …… x 20 € = …………

TOTAL = …………

Je joins mon chèque au présent bulletin, j’ai lu et accepte le règlement intérieur du circuit

(merci de cocher cette case et de libeller votre chèque à l’ordre de AUTOSPORT GP)

Bulletin à retourner avant le 15 Août 2014  à : 

5 rue Alsace Lorraine 69500  BRON

Fax. 04 72 37 68 16 - christine.pellissier@hotmail.fr


