Journée Val de Vienne Le Vigeant – 86
Dimanche 7 mars 2021

Alpine Légende Univers
Les formules en nouvelle A110 exclusivement
Adhérent ALU 2021
1 – A110 en piste avec son pilote
5 sessions de roulage de 20mn, assurance RC comprise :
Conducteur supplémentaire

185 euros/véhicule
15 euros/personne

=
=

Ou
2 – A110 en statique
Rallye touristique de 80 kms environ

Accès circuit Gratuit-expo parc Alpine
Inscription gratuite

Options réservées aux adhérents ALU
Accueil espace privatisé ALU
Formule accueil café, openbar et déjeuner sur le site du circuit
Option identique non adhérent ALU 2021

30 euros/personne
50 euros/personne

=
=

Nuit hôtel 3 étoiles Logis de France (nuit du 6 au 7 mars) avec dîner du samedi 6 mars
Chambre double pour un couple avec 2 pdj, 2 dîners samedi 6
Chambre single pour 1 personne avec 1 petit-déjeuner, 1 dîner
Hôtel situé à moins de 2km du circuit – nombre de places limité

170 euros
125 euros

=
=
TOTAL =

Coordonnées de l’inscrit
Nom pilote :

Prénom :

Immatriculation :
Courriel :

Véhicule / Version :
N° Contrat assurance/compagnie :

@

N° téléphone portable :

Adresse postale :
Je m’engage à être en possession du permis de conduire en cours de validité et ne pas être soumis à une suspension, à mettre en conformité mon véhicule et à
respecter la règlementation en vigueur.
Je dégage BS Racing/ALU, organisateur du rassemblement des A110 lors de l’évènement organisé par Alpine La Rochelle le 7 mars 2021 sur le circuit du Vigeant, de
toute responsabilité et renonce en cas de sinistre, de quelque nature que ce soit, à tous recours que je serais en droit d’exercer contre BS Racing/ALU ou ses assureurs.
Je m’engage à souscrire, à mes frais, une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, couvrant l'intégralité des risques encourus
lors de cette manifestation. Une assurance RC piste loisirs est comprise dans les frais d’engagement.
Lors des roulages sur piste (en option) je m’engage à respecter la règlementation du circuit ainsi que les consignes et formalités imposées par l’organisateur.
Règlement et documents signés à retourner à BS Racing 34 rue de la paix – 85270 St Hilaire de Riez ou à envoyer par courriel
Règlement par chèque à l’ordre de BS Racing
Règlement par virement bancaire à BS Racing :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » date :
Un accusé-réception par courriel validera votre inscription
Remboursement total en cas d’annulation pour pandémie

Possibilité de participer aussi à la journée de roulage le samedi 6 en open pit lane toutes
marques organisée par le club AGC86. Nous contacter pour inscription.
ALU – Alpine Légende Univers – 34, rue de la Paix – 85270 St Hilaire de Riez
Tél. 06 12 71 87 80 – courriel : contact@bsracing.fr

