Distributeur Michelin Motorspot

www.bzconsult.ch

Demande provisoire d’engagement
Michelin Rally Days 2022, kilométrage illimité !
Pilote

Copilote

Nom
Prénom
No licence
Adresse
Date de naissance
No de téléphone
Adresse mail

Véhicule
Marque
Modèle
Jour de roulage
souhaité

O Jeudi 24 mars
Menthières

O Vendredi 25 mars
Menthières

O Samedi 21 mai
Châtel

DROITS D’ENGAGEMENT
Les droits d’engagement sont de :
- 200.- CHF ou 190.- € / voiture / jour avec une assurance obligatoire incluse
- et la commande de 4 pneumatiques Michelin auprès de BZ Consult Sàrl exclusivement.
Les droits d’engagement seront réglés par virement bancaire, sur base d’une facture envoyée par mail, pour validation d’inscription.
L’engagement est pris en compte uniquement à réception du paiement de la facture. Priorité est donnée selon l’ordre de réception
des paiements d’engagement.
NOMBRE D’ENGAGES et KILOMÉTRAGE AUTORISÉ
Le nombre maximum d’engagés est fixé à une douzaine de voitures par jour. Le kilométrage est illimité, chaque participant est libre
de faire autant de kilomètres qu’il souhaite dans la journée.
ASSURANCES
Une assurance Responsabilité Civile est incluse dans le montant de l’engagement et couvre les risques et dommages causés aux tiers
sur le parcours du Michelin Rally Days. Il n’y a pas de RC matérielle entre concurrents.
LICENCES
Une licence à jour (année 2022) n’est pas obligatoire pour participer, mais indiquer dans la demande d’engagement le N° de licence
précédente.
CONDITONS PARTICULIÈRES
Est autorisé lors de ces journées uniquement l’utilisation de pneumatiques Michelin Motorsport. Sur place une prestation de
montage et de vente de pneumatiques est assurée par BZ Consult Sàrl, Distributeur Michelin Motorsport pour la Suisse.

La demande d’engagement provisoire est à renvoyer complétée à : direction@bzconsult.ch
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