Distributeur Michelin Motorspot

https://bzconsult.ch/michelin-rally-days-by-bz-consult-sarl/

Formulaire d’engagement
Michelin Rally Days à 74390 Châtel
le samedi 21 mai 2022
Kilométrage illimité !
Pilote

Copilote

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

Véhicule
Modèle et catégorie
DROITS D’ENGAGEMENT
Les droits d’engagement hors TVA Suisse sont de : 250.- € ou 255.- CHF / voiture / jour incluant une assurance RC obligatoire
Les droits d’engagement seront réglés par virement bancaire, sur la base d’une facture envoyée par mail, pour validation
d’inscription. En cas de désistement d’un engagé les droits d’engagement ne sont pas restitués.

HORAIRE
- 7h30 – 8h15 - reconnaissances et prise de notes
- 8h15 – 9h45 – base d’essai ouverte pour séance de tests
- 9h45 – 10h15- reconnaissances 2 et prise de notes
- 10h15 – 12 et 12h – 17h – base d’essai ouverte pour séance de tests

KILOMÉTRAGE AUTORISÉ
Le kilométrage est illimité, chaque participant est libre de faire autant de kilomètres qu’il le souhaite durant 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 de pilote de rallye nationale ou supérieure, à jour, est nécessaire, merci d’indiquer dans la demande d’engagement le N°
de licence. BZ Consult Sàrl se réserve le droit de refuser ou d’exclure un participant sans en justifier la raison.

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, pensez à
passer commande préalablement. Le montage est facturé au tarif de 11,50 € ou 12.- CHF par pneu TTC.

La demande d’engagement est à envoyer complétée à : direction@bzconsult.ch
Commandez vos pneumatiques sur
https://bzconsult.ch/commandes-pneumatiques/
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Repas avec dessert, boissons et café
Prix : 27.- CHF HT ou 26.- € HT par personne

Réservation repas Michelin Rally Days
Chatel le 21 mai 2022
Nom - prénom du pilote ou du team
qui passe commande

Nombre de repas

Merci de retourner ce bulletin de commande pour le samedi 14 mai 2022 à :
direction@bzconsult.ch
Une facture vous sera adressée, le paiement fera office de validation de commande.
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