N°

4 & 5 MAI 2013
Magny Cours

CLASSIC TRACK

ACCEPTÉ - REFUSÉ
Emplt

CLUBS

FORMULAIRE D'INSCRIPTION / ENTRY FORM

Plateau

Merci de retourner les documents suivants AVANT LE 5 AVRIL 2013 à :
Return deadline 5th APRIL 2013 to :

M3 - BP 11 - 19130 OBJAT - FRANCE
TEL : 0033 5 55 25 27 26 / FAX : 0033 5 55 25 28 37

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE SUR PLACE
NO REGISTRATION WILL BE AVAILABLE ON SITE
CLUB
NOM DU CLUB / CLUB NAME :
Club monomarque / Brand Club

Club multimarques / Multibrand Club

Adresse / Adress :
Code Postal / Postal Code :

Ville / City :

Pays / Country :
Téléphone / Phone number :
E-mail :

Site / Website :

RESPONSABLE DU VEHICULE / CAR RESPONSIBLE
NOM / NAME :

Prénom / Firstname :

Adresse / Adress :
Code Postal / Postal Code :

Ville / City :

Pays / Country :
Téléphone / Phone number :

Mobile :

E-mail :

Fax :

N° Permis de conduire / Driving licence n° :

Si votre conduite s’apparente à un pilotage de compétition et que vous souhaitez
être intégré au sein d’une session musclée, cochez la case suivante : 
If your way of driving is similar to a competition drive and you whish to be integrated to a harder session, please check the following box

CLASSIC TRACK

CLUBS

FICHE D'IDENTITÉ DU VEHICULE / VEHICLE’S IDENTITY CARD

MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR VOITURE
PLEASE COMPLETE ONE FORM PER CAR
MARQUE / BRAND :
MODÈLE / MODEL :
ANNÉE / YEAR (1ère immatriculation / First registration) :
REMARQUE / SPECIAL COMMENTS :

Si vous comptez venir avec un véhicule d’assistance merci de nous le préciser en cochant une des
cases ci-dessous :
If you intend to bring an assistance vehicle thank you to let us know by checking the boxes below :

☐
☐
☐
☐

voiture ou utilitaire + remorque / car or utility vehicle + trailer
camion plateau / truck tray
semi remorque / truck trailer
autre, précisez / other, precise :

Si pour de raisons mécaniques ce véhicule d’assistance doit impérativement être stationné à côté
la voiture inscrite, merci de cocher la case suivante (uniquement dans le cas d’une inscription au
Classic Track) : ☐
Vous serez alors stationné dans un parc assistance, différent du parc principal.
If for mechanical assistance reasons this vehicle must be parked beside to your « old car », thank you to check the
following box (only in case of a Classic Track registration) :

☐

You will then be parked in an assistance park, different from the main park.

OBLIGATOIRE / OBLIGATORY
JOINDRE UNE PHOTO DE LA VOITURE / ENCLOSE A PHOTO OF THE CAR
+ COPIE DE LA CARTE GRISE OU DU PASSEPORT / COPY OF GRAY CARD OR PASSPORT
(+ si possible par email / if possible by email to classicdays@classic-days.fr)
VEHICULES ADMISSIBLES / ELIGIBLE VEHICLES
Ne seront admis que les véhicules suivants et de belle présentation :
Only the following vehicles whith great présentation will be admitted :

! Avant Guerre / Pre War
! Formule 1 & Prototypes / Formula 1 & Prototypes
! Tout véhicule avant 1980 / Any vehicle before 1980
! Après 1980 : sur dossier / After 1980 : on file

L’organisation se réserve le droit de refuser tout véhicule dont l’état ne correspondrait pas avec l’esprit des Classic Days.
The organization reserve the right to refuse any vehicle whose condition doesn’t correspond with the spirit of the Classic Days.

