INSCRIPTION
CLASSIC DAYS
2017

Afin de vous inscrire avec le club (et profiter du tarif Club)
il vous faut :
-être à jour de cotisation pour 2017
-imprimer ce formulaire (par d’inscription par mail)
-compléter lisiblement les deux pages suivantes
-joindre une photo et la copie de la carte grise de votre véhicule
-joindre un chéque du montant total à l’ordre du Club Capri Passion
-retourner le tout à l’adresse ci-dessous AVANT le 15 février
Attention, un formulaire par voiture, si vous souhaitez inscrire un second véhicule,
merci de faire un second formulaire.
Formulaire à retourner complété avec votre réglement par chéque avant le 15 février
2017
à l’adresse suivante:
Monmasson Michel
Club Capri Passion
3 Rue des Barrats,
58320 Germigny sur Loire
passé le 15 février, le club effectuera une inscription groupé afin que nous soyons placé tous ensemble.

DATE LIMITE : 15 FEVRIER

ACCEPTE - REFUSE

N°

Emplt :
Plateau :
Retour des formulaires avant le 31 mars 2017 :
M3 - BP 11 - 19130 OBJAT - France
Tél. : 00 33 5 55 25 27 26
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE SUR PLACE

RESPONSABLE DE LA VOITURE :
Nom :

Prénom :

E-mail :

Mobile :

Adresse :

Téléphone :

Code postal :

Ville :

Pays :

N° de permis de conduire :

CLUB :

X MONOMARQUE

Nom du Club :
E-mail :

Club Capri Passion

X Club

Marque

michel.m@ford-capri.eu

Adresse : 3 rue des barrats
Code postal :
Pays :

Rassemblement :

MULTIMARQUE

Téléphone :

58320

Ville :

0613138631

Germigny Sur Loire

France

Site internet :

http://www.ford-capri.net

VOITURE (Si plusieurs voitures à inscrire, merci de joindre les informations ci-dessous sur papier libre) :

La voiture inscrite sera stationnée dans un des Classic Park (dans la limite des places disponibles).
Marque :

Modèle :

Année (1ère immatriculation) :
Remarque :

OBLIGATOIRE : JOINDRE OU ENVOYER PAR MAIL PHOTO + COPIE CARTE GRISE
(classicdays@classic-days.fr)

PARKING SUPPLEMENTAIRE (pour véhicule accompagnant) :

Si vous avez besoin de parkings supplémentaires, merci de cocher la case correspondante et nous
préciser la quantité souhaitée.
véhicule utilitaire :

camion plateau :

camping car :

semi remorque (dimension L x l x H) :

autre (préciser) :
Ce(s) véhicules sera(ont) alors stationné(s) dans un parking différent des Classic Park réservés aux
voitures inscrites.

BON DE COMMANDE

ATTENTION : UNE SEULE FORMULE PAR VOITURE
MERCI DE COCHER L'OPTION SOUHAITÉE ET REMPLIR LES CASES CONCERNEES

INSCRIPTION VOITURE :

Quantité

Prix
TTC

Total
TTC

✔ 2 titres d'accès " Classic Days" donnant accès à l'ensemble du site et
au "Classic Club"
✔ emplacement privilégié pour votre "ancienne"

CLASSIC
TRACK
(accès piste
+
exposition)

✔ accès à la Parade Autosur Classic
✔ 2 bracelets "pilote"
✔ sessions de roulage par plateaux sur la piste du circuit de Magny-Cours

295 €

Cochez ici, si votre conduite s'apparente à un pilotage de compétition
et que vous souhaitez être intégré au sein d'une session musclée.

335 €

Cochez ici, si pour des raisons mécaniques votre véhicule
accompagnant / d'assistance doit impérativement être stationné à côté
de la voiture inscrite. Vous serez alors stationné dans le Parking
Assistance, different des Park principaux.
✔ 2 titres d'accès " Classic Days" donnant accès à l'ensemble du site et

CLASSIC
TOUR
(rallye +
expo)

au "Classic Club"
✔ emplacement privilégié pour votre "ancienne"

70 €
80 €

✔ accès à la Parade Autosur Classic
✔ accès au rallye touristique (samedi après-midi)
✔ 2 titres d'accès " Classic Days" donnant accès à l'ensemble du site et

CLASSIC
PARK
(expo)

28 €

au "Classic Club"

33 €

✔ emplacement privilégié pour votre "ancienne"
✔ accès à la Parade Autosur Classic

COMMANDE SUPPLEMENTAIRE :

Quantité

Total
TTC

12 €

Titre d'accès "Classic Days" (2 jours)

CLASSIC RESTO

Prix
TTC
30 €

(dans la limite des places disponibles)

:

Quantité

Prix
TTC

Déjeuner samedi midi

28 €

Dîner samedi soir

35 €

Déjeuner dimanche midi

28 €

Frais de dossier

Total
TTC

6€
TOTAL GENERAL

J'ai lu et j'accepte la décharge de responsabilité du Circuit de Magny-Cours pour l'ensemble de l'équipage de ma voiture
(disponible et consultable sur notre site internet), je me conforme au règlement des Classic Days, dont je reconnais avoir pris
connaissance, et je dégage de toute responsabilité les organisateurs. Je vous adresse ci-joint un chèque à l'ordre de M3 d'un
montant correspondant au total général ou je procède au règlement par virement bancaire (infos RIB M3 : SARL M3 - SOCIETE
GENERALE OBJAT - IBAN : FR76 30003 00437 00020063628 31 - BIC : SOGEFRPP).

A
LE

SIGNATURE

