
BON D’INSCRIPTION - RC 390 CUP 2019

Nom / Prénom : 
Date de naissance :                /               /          
Situation :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Portable :

Adresse e-mail :
N° de licence :
Palmarès 2018:

2017 :
2016 :

PILOTE

DISTRIBUTEUR
Nom :

Cachet et signature :

CHOIX DU MODELE

Je soussigné(e)     ; déclare par la présente m’engager pour la saison 2019 à la RC 390 Cup.

Signature pilote :

Bulletin à renvoyer par mail à : ktm.info@orange.fr

  Pour les personnes mineures 

Autorisation parentale ou tutélaire : 
Je soussigné(e) : 
Agissant en qualité de père/mère/tuteur**
Autorise (nom et prénom) : 
A participer à la RC 390 Cup 2019
Fait à : 
Le : 

Signature :

**Rayer les mentions inutiles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à mieux connaître le profil des participants et à leur faire des propositions promotion-
nelles ou marketing. Les destinataires des données sont KTM Sportmotorcycle France SAS et les distributeurs KTM agréés. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant par courrier uniquement à KTM Sportmotorcycle France SAS – 4, rue Alexandre Grammont – 69800 Saint Priest en précisant chez quel distribu-
teur KTM agréé vous avez rempli ce formulaire. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.Vous 
êtes susceptibles de recevoir des offres promotionnelles ou marketing de notre société pour des produits et services analogues à ceux que vous avez essayés. Si 
vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre 

Modèle RC 390 MY18 neuve + pack moto et pack paddock 
(achetée pour la RC 390 Cup 2019)

6 763€ TTC*

Déjà possesseur d’une RC 390 non équipée d’un pack moto 1 608€ TTC*

Autres (précisez) : 

*Tarif TTC Client Cup conseillé


