BULLETIN D'ENGAGEMENT 2019
Afin de valider votre inscription au CLIO R3T ALPS TROPHY 2019, le présent bulletin est à adresser dûment
complété par courrier postal uniquement à BZ Consult Sàrl - Case postale 9 - 1258 PERLY / Suisse.

1) PILOTE
Nom :..................................................................................

Prénom : ........................................................

Nationalité : ........................................................................

Né à : ............................. le : .........................

Adresse postale : ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Téléphone portable : ...........................................................

Téléphone privé : ............................................

Page Facebook : ................................................................

Facteur rhésus : ..............................................

E-mail :...............................................................................

Licence Internationale n°.................................

2)CO- PILOTE
Nom :..................................................................................

Prénom : ........................................................

Nationalité : ........................................................................

Né à : ............................. le : .........................

Adresse postale : ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Téléphone portable : ...........................................................

Téléphone privé : ............................................

Page Facebook : ................................................................

Facteur rhésus : ..............................................

E-mail :...............................................................................

Licence Internationale n°.................................

* En cas de changement de navigateur en cours de saison, le pilote s'engage à en informer BZ Consult Sàrl

3) STRUCTURE / EQUIPE (à titre indicatif, possibilité de changement en cours de saison)
Nom du team : ....................................................................

Nom du Team Manager : ................................

Adresse complète : ...........................................................................................................................................
Téléphone portable Team Manager : .......................................................
E-mail :...............................................................................

Site web : ......................................................

3) FORMULE ET TARIF D'ENGAGEMENT
* Cocher la formule choisie selon conditions mentionnées dans le règlement sportif.
Formule "Saison 1" : 1'500.- CHF + TVA

Formule "Saison 2" : 800.- CHF + TVA

Formule "Just for fun" : 200.- CHF + TVA pour le rallye : …………………………………………..
Complément formule "Saison 1" pour qui souhaite une combinaison Sabelt sur mesures :
Je souhaite une combinaison sur mesures pour le pilote – supplément 200.- CHF + TVA
Je souhaite une combinaison sur mesures pour le copilote – supplément 200.- CHF + TVA
A réception du présent document d'engagement, une facture sera envoyée par email au pilote. Dès que le montant
d'engagement est payé et à la réception par BZ Consult Sàrl des règlements dûment signés, l'engagement est
validé.

Adresse correspondance : Case postale 9 • 1258 PERLY • Suisse • T + 41 79 832 23 92

5) FACTURATION DE L’INSCRIPTION
Nom ou raison sociale d'établissement de la facture d’engagement : ............................................................... .........
...................................................................................................................................................................................
Adresse complète : ............................................................................................................................................... .....
...................................................................................................................................................

6) PRIMES
Le paiement des primes en espèces devra être versé par virement sur le compte personnel suivant :
Banque : .............................................................................. Pays : ...........................................................................
Adresse banque : .......................................................................................................................................................
Clearing (uniquement pour pilote suisse) : .................................................................................................................
BIC/SWIFT : ................................................................................................................................................................
IBAN:............................................................................................................................................................................
Par ma signature je confirme que les primes en espèces liées à ma participation au CLIO R3T ALPS TROPHY
2019 doivent être versées aux coordonnées indiquées ci-dessus et ai pris note qu'elles le sont en CHF uniquement.
J'accepte que les éventuels frais bancaires soient à ma charge.

7) DIVERS
Taille de Combinaison (Sabelt)

Taille de vêtement (S-M-L-XL-XXL)

- Pilote : ..............................

 Homme

 Femme

- Copilote : .........................

 Homme

 Femme

- Pilote : ..............................

 Homme

 Femme

- Copilote : .........................

 Homme

 Femme

Par ma signature je confirme m'engager au CLIO R3T ALPS TROPHY 2019 et certifie sur l'Honneur l'exactitude
des déclarations ci-dessus.
Par ma signature je déclare également avoir pris connaissance du règlement sportif et du règlement technique du
CLIO R3T ALPS TROPHY 2019 et en accepter toutes les conditions sans réserve. Je m’engage également à ce
que mon copilote/navigateur ainsi que le préparateur mécanique de la voiture utilisée par mes soins en compétition,
respectent les règlements régissant le CLIO R3T ALPS TROPHY 2019. Par ma signature j’accepte également que
toutes les communications et correspondances liées au CLIO R3T ALPS TROPHY 2019 soient exclusivement
faites par mail aux adresses mentionnées ci-dessus.
Par la signature du présent formulaire, j’autorise BZ Consult Sàrl, Renault Sport Racing, Renault Suisse SA,
Michelin Motorsport et ses représentants, ETS Racing Fuels et l’ensemble des partenaires du Clio R3T Alps Trophy
à me communiquer des informations commerciales.

Fait à :

le :

Nom – prénom et signature du pilote

........................................................................

Adresse correspondance : Case postale 9 • 1258 PERLY • Suisse • T + 41 79 832 23 92

TABLEAU DE TAILLE DE COMBINAISON

Adresse correspondance : Case postale 9 • 1258 PERLY • Suisse • T + 41 79 832 23 92

