CIRCUIT DES REMPARTS

BP 90247 – 16007 ANGOULEME CEDEX – France

contact@circuitdesremparts.com
+33 (0)5 45 94 31 90

COURSES FFSA

Dimanche 19 Septembre 2021
BULLETIN DE PREINSCRIPTION – PREREGISTRATION FORM
INFORMATIONS PERSONNELLES / PERSONAL INFORMATION
Nom – Surname : __________________________________________
Prénom – Christian Name : ___________________________________
Adresse – Address :_________________________________________
__________________________________________________________
Code Postal – Postal Code :__________________________________
Ville – City :________________________________________________
Pays – Country :____________________________________________
Téléphone portable – Mobile Phone :_+________________________
Email adresse : ____________________________________________
INFORMATIONS VEHICULE / CAR INFORMATION
Marque – Make :____________________________________________
Modèle – Type :________________Puissance - Power HP_________
Année de fabrication – Year of manufacture :____________________
Passeport Technique Historique / Passeport Technique 3 volets: N°__________
Cylindrée moteur – Engine cc : ________Compresseur/Supercharger : oui/yes non/no

Engagement du véhicule
1 Bracelet Pilote
1 Bracelet accompagnant
1 jeu de numéros
1 transpondeur
1 pack de bienvenue
1 affiche officielle

Vehicule registration fees
1 Driver wristband
1 Mechanic wristband
1 Set of Race Numbers
1 Transpondeur
1 Welcome Pack
1 Official Poster

Photo de la voiture obligatoire - Non restituée et peut être utilisée à des fins de promotion.
Mandatory Photo of the car – Will not be returned and may be used for promotional 1
purposes.

CIRCUIT DES REMPARTS

BP 90247 – 16007 ANGOULEME CEDEX – France

contact@circuitdesremparts.com
+33 (0)5 45 94 31 90

BULLETIN DE PREINSCRIPTION – PREREGISTRATION FORM
Pack courses FFSA Avant Guerre – Race Pack
(Trintigant et Nicolosi)
180,00 € x ____ = ________€
Pack courses FFSA GT – Race Pack GT
(prés 1965 et 1965 à 1976)
350,00 € x ____ = ________€
Licence FFSA à la journée – FFSA Daily Licence
160,00 € x __ = __________€
Plateau Démonstration
Sur invitation / Only by invitation
Licence démonstration obligatoire incluse

(1) SOUS -TOTAL ENGAGEMENT / SUB TOTAL= ___________€

Une licence est obligatoire pour toute participation.
You must hold a Racing Licence to participate.
Le Réglement particulier sera transmis ultérieurement à tous les pilotes
The Rules for the racing will be sent later to the drivers
L’organisateur se réserve le droit de refuser une demande d’engagement, sans
avoir à s’en justifier. The Organiser reserves the right to refuse an entry
request, without having to justify it.
IMPORTANT
Pour vous permettre d’accéder temporairement au Paddock le temps de
décharger votre véhicule de compétition, merci de nous indiquer
impérativement les informations suivantes concernant le véhicule transporteur
To Gain Temporary Entrance To The Paddock For the Unloading of Your Racing
Car, You must provide the Following Information concerning your car
transporter
Marque / Make:

Modèle :

Immatriculation / Registration number: _________________
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CIRCUIT DES REMPARTS

BP 90247 – 16007 ANGOULEME CEDEX – France

contact@circuitdesremparts.com
+33 (0)5 45 94 31 90

BULLETIN DE PREINSCRIPTION – PREREGISTRATION FORM

SUPPLEMENTS / EXTRAS
•
•

Une place de stationnement pour un véhicule concurrent (à proximité du circuit).
Du vendredi 17 Septembre à 10h00 au dimanche 19 Septembre au soir. (dans la
limite d’une place par concurrent et sous réserve de dipsonibilité)
One parking place for one vehicle, per participant (close to the circuit). From Friday
17th 10:00 am to Sunday 19th evening. (one parking place available per entrant with
reservation if available).
50,00 € x _________ = __________€
•
•

Cocktail dinatoire « Halles » Samedi / Saturday “Halles” Evening Party
66,00 € x _________ = __________€
Bracelet tout accès Vendredi Samedi Dimanche –
All Access Wristband Friday, Saturday, Sunday
§ Avec place réservée en Tribune Cathédrale –
With reserved seat in Cathedrale Grandstand
49,00 € x _________ = __________€
§ Avec place réservée en Tribune Wilson –
With reserved seat in Wilson Grandstand
49,00 € x _________ = __________€
§ Avec place réservée en Tribune Carnot –
With reserved seat in Carnot Grandstand
49,00 € x _________ = __________€
§ Avec place réservée en Tribune Théâtre –
With reserved seat in Théâtre Grandstand
39,00 € x _________ = __________€
§ Sans place réservée en tribune (entrée simple) –
Without reserved Grandstand seating(entrance only)
29,00 € x _________ = __________€

(2) SOUS TOTAL SUPPLEMENTS / SUB TOTAL SUPPLEMENTS= _____€

Sous réserve de disponibilité – Subject to availability

(1) SOUS TOTAL ENGAGEMENT= ___________€
(2) SOUS TOTAL SUPPLEMENTS = __________€
TOTAL A PAYER / AMOUNT PAYABLE = ________________€
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CIRCUIT DES REMPARTS

BP 90247 – 16007 ANGOULEME CEDEX – France

contact@circuitdesremparts.com
+33 (0)5 45 94 31 90

COURSES FFSA

Dimanche 19 Septembre 2021
BULLETIN DE PREINSCRIPTION – PREREGISTRATION FORM
Je soussigné(é), reconnais avoir pris connaissance des conditions générales
d’inscription et du règlement ci-joint et m’engage à m’y conformer
strictement. Je certifie que tous les renseignements indiqués sur la demande
d’engagement ci-joint sont rigoureusement exacts. Je certifie être en possession
de mon permis de conduire, ne pas être sous suspension de licence le jour de
l’épreuve et de respecter la réglementation sur le dopage et les drogues
prohibées. La pratique du sport automobile peut se révéler dangereuse. Le
concurrent/pilote déclare décharger l’Organisation de toute responsabilité lors
de l’utilisation de sa (ou ses) voiture (s), pour tout dommage (corporel ou
matériel) qui pourrait lui être causé envers un tiers ou lui-même, en quelque
situation que ce soit.
The undersigned agree to the Terms and Conditions of registration and to the
Rules and Regulations enclosed and undertake to respect them. I confirm that
the statements made on this registration form are correct. I duly certify that I
have a valid driving license, that my racing license is not suspended and that I will
respect the regulation concerning drugs and doping. Motor racing can be
dangerous. The entrant declares to discharge the organisers from any
responsibility regarding the use of his car (s) and any damage (corporal or
materiel) which could be caused to a Third Party, or to himself, whatsoever the
conditions are.
Le règlement particulier FFSA de l’épreuve sera disponible à partir du 1er juillet sur

www.circuitdesremparts.com
The

FFSA

Special

Regulation

www.circuitdesremparts.com
Nom / Name:

will

be

available

from

July

1st

on

Date :

Signature : Obligatoire
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CIRCUIT DES REMPARTS

BP 90247 – 16007 ANGOULEME CEDEX – France

contact@circuitdesremparts.com
+33 (0)5 45 94 31 90

Dossier à retourner complet avant le 16 Juillet 2021
Completed Registration form must be returned by the 16th July 2021
at the latest

Annulation d’inscription :
Remboursement de 50% des frais d’inscription, pour toute annulation écrite reçue avant le 20
Août 2021.
Pas de remboursement possible à une date plus rapprochée ou en cas de non-présentation au
départ.
Cancellation of your Entry:
If your written cancellation is received by the Remparts Office, before the 20st August 2021, you
will receive a 50% refund.
No refund is possible for any letters received at the Remparts Office, after 20st August 2021, or for
any non-arrival at the "Circuit des Remparts".
Protection des données personnelles :
Vos données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de la manifestation Circuit
des Remparts d’Angoulême.
En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers, elles ne seront pas utilisées
pour d’autres manifestations (loi n°78-17 du 6 janvier 2018 modifiée relative à l’informatique et
aux libertés).
Protection of Personal Information Provided:
Any information that is given as part of your Entry Application, will be used solely for the purpose
of the "Circuit des Remparts d'Angouleme"
In no circumstance will any information that you give on your Entry Application, be passed on to
others, or sold, or used for any other Event (French Law 78-17 of 6th January 2018, with regard to
Digital Information & Freedom).

Nom / Name:

Date :

Signature : Obligatoire
REGLEMENT / PAYMENT
£ CB

____/____/____/____
N° Sécurité _

Exp date : _

_/__

__

£ Chèque à l’ordre de Circuit des Remparts d’Angoulême
£ Virement / Bank Transfer

IBAN FR76 1240 6001 2480 0065 4738 251
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