
R A C I N G  T E A M

- 2° Pilote -- 2° Pilote -- 2° Pilote -

DESCRIPTION PRIX CHOIX
Espèces  Chéque  CB  

-BERNARDI-

Circuit Haute Saintonge 
 Dimanche 26 Mars 2023 

Mme M.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

:

:

VEHICULE 
Marque : Modèle : 

Immatriculation / Chassis  : 

N° permis : 

Rappel : les monoplaces, prototypes et véhicules de – 800 Kg ne sont pas acceptés pour cet évènement
(Open Pit Lane).

 

TARIFS & PAIEMENT
Full Day 180€

Date de naissance : 

Demi Journée 100€

Deuxieme Pilote 50€ Assurance RC.  28€ 

PARTICIPANT
- Pilote -- Pilote -- Pilote -

Mme M.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

:

:

Date de naissance : 

TOTAL : 

- Paiement -- Paiement -- Paiement -

(ordre : Renault Sport La Brède) 

N° RC Circuit  : 

- Contacts -- Contacts -- Contacts -

Renault Sport La Brède 
42 avenue Charles De Gaulle

33650 LA BREDE
 

05.56.20.25.95

inscription@renault-labrede.fr

N° permis : N° RC Circuit  : 

Attention, aucun paiement ne sera accepté le 26 Mars 2023
 Merci de bien vouloir effectuer le réglement en amont, par voie postale, ou directement au garage en précisant "JOURNEE CIRCUIT 26/03/23" 

Votre inscription sera validée après réception complète du dossier,  un mail de confirmation vous sera alors envoyé. 

(Paiement au garage de La Brède ) 

Location de Box 80€



R A C I N G  T E A M

CONDITIONS D'ANNULATION

                     Je soussigné(e), ........................................ m'engage à décharger de toutes responsabilités la
structure d'accueil, ainsi que la société d'organisation en cas de dommages corporels et matériels. 
                     Je certifie l'exactitude des renseignements, et m'engage à prévenir Denis Bernardi, en cas de
modifications d'informations.  
 

-BERNARDI-

Circuit Haute Saintonge 
 Dimanche 26 Mars 2023

RESPONSABILITE CIVILE

REGLEMENT

Renault Sport La Brède 
42 avenue Charles De Gaulle

33650 LA BREDE
 05.56.20.25.95

inscription@renault-labrede.fr

Port du casque obligatoire.
Limite sonore à 95Db.
Tout participant à cette journée circuit, s'engage à suivre le briefing effectué à 9H00.  Afin, de prendre connaissance
des risques et des règles de sécurité liés aux installations et au tracé. 
Les participants s'engagent à prendre en compte les autres usagers du circuit, pour une fluidité optimale et à respecter
les consignes imposées par le responsable de piste. 
L'accès au circuit sera autorisé uniquement après réception complète du dossier par les organisateurs et la présence
au briefing. Les dégâts provoqués au circuit sont à la charge du propriétaire/pilote. 

 

Une attestation RC circuit délivrée par votre assurance est obligatoire, pour le pilote principal, ainsi que pour le 
 Second Pilote. Si, vous n'en disposez pas vous devez prendre la RC circuit souscrite par l'organisation pour le comp
de ses participants pour un montant de 28€, à rajouter au tarif de l'engagement.  

 - Le remboursement intégral sera effectué suite à une annulation du circuit ou de l'organisateur. 
- Annulation par le participant 15 jours avant le track Day.

DROIT A L'IMAGE 

En vous inscrivant, vous acceptez la publication d'image vous concernant, ainsi que de votre véhicule.  
Vous vous engagez à ne pas demander de contrepartie financière par l'organisateur, quelque soit le support de diffusion,
en renonçant à votre droit à l'image. 

- Signature -- Signature -- Signature -

Fait à : Le :       /      / 

Signature :


