Bulletin d’inscription 2018
Le règlement 2018 et détails des épreuves de la ICON Monsters Race seront disponibles sur notre site Internet :
www.monsters-race.net
Informations pilote
Nom : ___________________

Prénom : ______________ Pseudonyme (facultatif) : _______________

Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : _________________________________________________
Téléphone : ____________________ Email : ________________________________________________
Date de naissance : __________ Groupe Sanguin : ______
N° de Licence FFM si disponible (indiquer « Journée » le cas échéant) : ______________________
Contact en cas d’urgence : _______________________________________________________________
Informations machine
Marque : __________________ Modèle : ___________________ Cylindrée : ____ Année : __________
Numéro de course souhaité (indiquer 4 choix) : ___________________
Pour les cylindrées inférieures a 750cc hors turbos/compresseurs :
-> J’ENVOIE MON DOSSIER MOTO :
J’envoie un email à redac@streetmonsters.net contenant
4 photos (profil droit, profil gauche, vue de face, vue arrière) de ma moto
1 liste sommaire des modifications faites sur la machine
Sa fiche technique : marque/modèle/année/cylindrée
Cette fiche d’inscription.
Merci de bien lire le règlement avant d’envoyer ce bulletin.
Les dossiers seront étudiés et validés dans les plus brefs délais.
DEUX CHOIX POUR S’INSCRIRE :

CHOIX 1 – Je m’inscris pour la SAISON COMPLETE
Tarif global pour les 2 week-ends de course
Pechereau / Ledenon
(comprend l’adhésion au ARTKORE RACE CLUB de 10€) :

430 €

CHOIX 2 – Je m’inscris pour 1 seule manche

Round

2

1/2 Septembre 2018

Ledenon (30)

Vitesse

350€

NOTA : Dans le cadre du Choix 2 , AJOUTER 10€ (au total) au titre de l’adhésion au Artkore Race Club (obligatoire)

IMPORTANT : A joindre à ce bulletin d’inscription
- PAIEMENT : 1 chèque d’inscription du montant total libellé à l’ordre de Artkore Race Club correspondant au total des épreuves
sélectionnées (+inscription ARC si Choix N°2).
Ce chèque sera encaissé dès réception et remboursé en cas d’annulation au moins 15 jours avant la course, à hauteur de 75%
du prix de l’engagement unitaire à l’épreuve.
- CAUTION : 1 chèque de caution de 350 € libellé à l’ordre de Artkore Race club. Ce chèque ne sera encaissé qu’en cas de perte
ou de détérioration du transpondeur.
(Les pilotes participant à l'intégralité du championnat peuvent s’ils le souhaitent payer en plusieurs fois (le
dernier cheque posé 2 semaines avant la 1ere épreuve).
Ils devront noter au dos de leurs chèques la date de l’encaissement souhaité et le jour (5 ou 15 du mois))
Fait à :
Signature (précédée de la mention «Lu et approuvé») :
Le :
(En signant cette inscription j’adhère sans réserve au règlement ICON MONSTERS RACE 2018 sauf si celui-ci m’oblige à avoir des
relations sexuelles non consenties avec des animaux de type licorne ou tricératops nain)
Retourner le bulletin d’inscription accompagné des chèques au plus tard 30 jours avant la première épreuve à :

ARTKORE RACE CLUB, 9 ALLEE DES VIGNES 40230 ST VINCENT DE TYROSSE

Cordialement, bisous.

