FICHE D’INSCRIPTION « VOTRE RÊVE, LEUR ESPOIR »

Samedi 7 Décembre 2019 - Circuit Bugatti - Le Mans
● Informations pilote
NOM..................................................................................................................................................
PRÉNOM...........................................................................................................................................
ADRESSE..........................................................................................................................................
TÉLÉPHONE(S)................................................................................................................................
MAIL.................................................................................................................................................
EXPERIENCE PISTE
................................................................................................................................................
● Informations véhicule(s)
MARQUE..........................................................................................................................................
MODÈLE...........................................................................................................................................
ANNÉE..............................................................................................................................................
PUISSANCE......................................................................................................................................
SPÉCIFICITÉS..................................................................................................................................
POIDS DU VÉHICULE À VIDE (OBLIGATOIRE)
...........................................................................................................................................................
DÉCIBELS DU VÉHICULE À PLEINE PUISSANCE (OBLIGATOIRE, <100)
………………………………………………………………….......................................................
Fast rennes se réserve le droit de refuser un véhicule si celui-ci ne correspond pas au plateau mis en place.

● Deux forfaits sont possibles pour la journée :
Inscription seule : 240€ Inscription et repas du midi au restaurant « Le Casque » : 260€
- Nombre de repas accompagnateurs (20€ par repas) : .......

● Convocation au circuit Bugatti du Mans le 7 décembre à 7h45 pour enregistrement
pilote, suivi d’un briefing pilote à 8h15 (présence obligatoire).
Merci d’envoyer les documents suivants à l’adresse ci-contre ou par mail (voir contacts) :
Fast Rennes
Rennes School of Business
2 rue Robert d’Arbrissel 35000 RENNES
● Liste des documents à envoyer :
- La présente fiche remplie - Photocopie de l’assurance du véhicule (assurance piste et passagers
obligatoires) - Photocopie du permis de conduire - Photocopie de la carte grise du véhicule - La
décharge de l’association remplie - Un chèque d’inscription à l’ordre de « Fast Rennes » en
fonction du forfait sélectionné
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas d’absence non signifiée dans un délai de 7 jours
avant l’évènement, la somme versée ne pourra vous être remboursée (sauf annulation de notre
part).

Nous contacter
Président:
Tom LE FALHER 06 11 84 29 51 tom.le-falher@rennes-sb.com

Responsable « Votre rêve, leur espoir » :
Damien VOYER-BAUCHANT 06 22 75 28 07 damien.voyer@rennes-sb.com
Site: fast-rennes.fr

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Votre Rêve, Leur Espoir édition 2019
NOM Prénom :
........................................................................................................................................................
Par la présente, je dédouane l’association Fast Rennes de toutes responsabilités en tous lieux et
circonstances liées à ma participation à l’événement sportif « Votre Rêve, Leur Espoir » sur le site du
circuit Bugatti au Mans lors du Téléthon qui se déroule le samedi 7 décembre 2019.
Aussi, je m’engage à respecter l’ensemble des règles liées à la pratique d’un sport mécanique. Je
reconnais de plus être assuré(e) pour moi et mes passagers et prends à ma charge tous les risques
liés à ma participation à cet événement.

Fait à ........................
Le …………………….

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

