FICHE D’INSCRIPTION « VOTRE RÊVE, LEUR ESPOIR »

Samedi 5 décembre 2020 - 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.

FORFAITS
● Deux forfaits sont possibles pour la journée :
Inscription seule : 250€ * Inscription et repas du midi au restaurant « Le Casque » : 270€ Nombre de repas accompagnateurs (20€ par repas) : .......
*Assurance piste et passagers comprise dans l’inscription
● Convocation au circuit Bugatti du Mans le 5 décembre à 7h30 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) :
Clara Conty
10 allée du grand château
72190 - Saint-Pavace

● Liste des documents à envoyer :
- La présente fiche remplie, ainsi que le protocole sanitaire- Photocopie de l’assurance du
véhicule (assurance piste et passagers comprise dans l’inscription) - 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 sélectionné́
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
Vice-Président :
Lilian Le Bihan 06 42 21 72 29 / lilian.le-bihan@rennes-sb.com
Responsable « Votre Rêve, Leur Espoir » :
Clara CONTY 07 78 19 30 59 / clara.conty@rennes-sb.com
Site internet : fastrennes.fr

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Votre Rêve, Leur Espoir édition 2020

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’évènement sportif « Votre
Rêve, Leur Espoir » sur le site du circuit Bugatti au Mans lors du Téléthon qui se
déroule le samedi 5 décembre 2020.
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 évènement.

Fait à ........................ Le .........................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

PROTOCOLE SANITAIRE
« Votre Rêve, Leur Espoir »
Samedi 05 décembre 2020

-

- Le port du masque est obligatoire pour toute personne présente sur
le complexe le jour de l’évènement, dès l’entrée sur le site (des masques
seront mis à disposition par l’association FAST Rennes)
Du gel hydro alcoolique désinfectant sera mis à disposition à différents
points stratégiques du site (fournis par l’association FAST Rennes)
De nombreux box seront à disposition pour favoriser la distanciation
sociale ainsi qu’éviter les regroupements
La désinfection des mains sera obligatoire pour chaque visiteur avant
l’entrée dans chaque box et assurée par notre équipe
La désinfection des mains sera obligatoire pour chaque passager avant
l’entrée dans les voitures et assurée par notre équipe
De la signalétique sera mise en place afin de créer un parcours pour éviter
les croisements et respecter les règles de distanciation sociale
La manipulation ainsi que la désinfection des casques seront
exclusivement réalisées par les membres de l’association FAST Rennes
Dans les voitures : masque/cagoule obligatoire ou casque intégrale pour
les pilotes, et cagoules obligatoire pour les passagers (cagoule à usage
unique fournies par l’association FAST Rennes)
L’ouverture ainsi que la fermeture des portes de voitures pour faire entrer
les baptisés dans les voitures seront exclusivement réalisés par les
membres de l’association FAST Rennes
Les baptisés seront tenus de ne rien toucher dans les voitures
Nous communiquerons de manière importante en amont au sujet des
mesures sanitaires à respecter

Je soussigné, monsieur/madame ………………………………………………………………………,
m’engage à respecter les différentes mesures mises en place le jour de
l’évènement, sur le site ainsi qu’à l’intérieur des véhicules.
Fait le ……………………...…., à …………………………….
Signature :

