CONDUCTEUR

ÉQUIPE

Nom et prénom du conducteur :
Nationalité :
Date de naissance :

Nom de l’Equipe
Nom du concurrent
Numéro de licence concurrent
Nom du Team Manager
Adresse
:

Adresse

:

CP :
Téléphone :
Email
:

:
:
:
:

Ville :

Licence concurrent/conducteur 2016
Type de licence
:
N°
:
Code ASA
:
Catégories
: JUNIORS
Challenge Rook’s : OUI

:
:
:
:

Site Web
Réseaux sociaux

:
:

GENTLEMEN
NON

PAIEMENT
Inscription à l’année
7 400€ HT (soit 8 880€ TTC) les 6 meetings.
Offre valable par pilote jusqu’au 04/02/2016

(voir conditions règlement sportif)

Numéro de course demandé :
(sous réserve de validation par le comité d'organisation)

Inscription par épreuve
1 400€ HT (soit 1 680€ TTC) par épreuve et par voiture

Un palmarès est à renvoyer avec ce bulletin.
Chaque demande d'inscription aux classements
JUNIORS ou GENTLEMEN et au Challenge Rook’s
fera l'objet d'une décision du comité d'organisation
(Cf. règlement sportif Art. 9.3 et 9.4)

DATES

CP :
Ville
Téléphone
Téléphone portable
Email

2/ soit par virement bancaire aux coordonnées cicontre

EPREUVES
NOGARO
Tests Collectifs
NOGARO

24 mars

9 mars

25 - 28 mars

9 mars

BARCELONE

23 - 24 avril

6 avril

PAU

14 - 15 mai

28 avril

MAGNY-COURS

9 - 10 juillet

22 juin

LE MANS

10 - 11 septembre

24 août

PAUL RICARD

29 - 30 octobre

12 octobre

INSCRIPTION À L’ANNÉE

PARTICIPATION

1/ soit par chèque à l'ordre de Renault Sport
Technologies (à l'adresse indiquée ci-dessus)

DATE LIMITE
À retourner au plus tard le 26 février
2016 par email, et par courrier
(accompagné
des
chèques
de
règlement ou copie de l'ordre de
virement)
RENAULT SPORT TECHNOLOGIES
Service Sportif - Clio Cup France
14, avenue des tropiques
ZA Courtaboeuf 2
91978 - LES ULIS - FRANCE

4 février
RENAULT SPORT TECHNOLOGIES
CODE BANQUE 30004 – CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00028284577 – CLE RIB 76 DEV : EUR
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0282 8457 776
BIC : BNPAFRPPPAC
DOMICILIATION : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
Réf. à noter : « CCF/Droit d’engagement/Epreuve/Pilote ou team »

Nom

:

Prénom

:

PALMARÈS

Date de naissance :

Expériences en compétition

:

Historique en Clio Cup

:

Lieu de naissance

:

Facebook

:

Instagram

:

Twitter

:

Site Web

:

Profession

:

Région

:

Sports pratiqués

:

Partenaires & Sponsors (nom + mail)

Passions

:

Partenaires & sponsors :

Votre meilleur souvenir en Clio Cup

:

Une phrase qui décrit ce championnat :

Mécène (nom + mail)
Mécène :

:

:

Autres contacts à intégrer à la liste de diffusion
Contacts
qui souhaitent
recevoir les actualités
:
Clio
Cup France
(nom + qualité)
:

DYNAMISONS CETTE EDITION 2016…

DYNAMISONS
CETTE
ÉDITION
2016
Comment avez-vous
connu
la Coupe
de France Renault Clio Cup ?
Si autre :

Comment avez-vous connu la Coupe de France Renault Clio Cup ?
Si
autre, précisez des
: personnes de votre entourage qui souhaiteraient
Connaissez-vous

OUI

NON

découvrir notre championnat ?

Connaissez-vous
des personnes qui souhaiteraient découvrir notre
Contact :
championnat ?
Si
oui, contact : que nous organisions des journées test/prospection au
Souhaiteriez-vous

OUI
OUI

NON
NON

cours de la saison ?

Les nouveautés 2016 ont-elles été décisives dans votre ré/inscription
Les modifications
ayant
eu lieu
pour
cette nouvelle
édition
? pour cette édition ont-elles été décisives
dans votre ré/inscription ?

OUI
OUI

NON
NON

Je soussigné,
, le concurrent, et
certifient sur l’honneur l’exactitude des informations ci-jointes

le

pilote,

Déclarent :
- avoir pris connaissance de la Réglementation Générale Circuit FFSA,
- du code sportif International FIA, ainsi que du Règlement de la Coupe de France Renault Clio Cup 2016
- et en accepter sans réserve toutes les conditions, y compris les termes de l’article 8 précisant les pénalités
financières auxquelles ils sont soumis.
S’engagent :
- à respecter les règles interdisant le dopage
- à accepter tous les contrôles possibles entrepris par les médecins officiels.
- à respecter sans condition les plans d’identification (combinaison, véhicule).
Acceptent que le Comité d’Organisation de la Coupe de France RENAULT Clio Cup se réserve le droit de
refuser un engagement à la Coupe de France RENAULT Clio Cup 2016 à tout demandeur qui ne remplirait pas
les conditions requises, qui poursuivrait un objet contraire à ceux du sport automobile ou ceux de RENAULT
SPORT, qui aurait refusé d’appliquer les décisions de la FFSA ou de RENAULT SPORT ou qui par ses propos,
ses actes ou ses écrits, aurait porté un préjudice moral ou matériel à RENAULT SAS, ses filiales ou RENAULT
SPORT, à ses collaborateurs ou à ses dirigeants, y compris dans les saisons sportives précédentes.
Pour avoir droit aux prix, aux primes et à la dotation pilote et team, certifient sur l’honneur participer au
minimum à 3 épreuves de la Coupe de France RENAULT Clio Cup 2016.
Acceptent par ailleurs de régler les pénalités financières imposées par RENAULT Sport et, le cas échéant, autorisent
une retenue éventuelle sur les primes de course.
RENAULT SPORT se réserve le droit de refuser un engagement à la Coupe de France RENAULT Clio Cup 2016
à tout demandeur :
- qui n’aurait pas acquitté une pénalité financière lors d’une précédente saison ou d'un précédent meeting,
- ou qui aurait un compte débiteur auprès du service après-vente pièces compétition de RENAULT SPORT ou auprès
d'un partenaire de la Coupe de France RENAULT Clio Cup 2016.
Certifient respecter les modalités d’engagement par épreuve selon l’échéancier. S’engagent à payer la totalité des
droits d’engagement de l’épreuve à RENAULT SPORT TECHNOLOGIES.

Fait à :

Le :

Signature du concurrent
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Signature du conducteur
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

