Bulletin d’inscription
Coupe Twingo Rallycross 2019
Afin de valider votre inscription à la Coupe Twingo Rallycross 2019, à adresser dûment
complété par courrier (uniquement) à :

Jean-Jacques Bénézet : 17 rue Jean Beausire, 75004 ParisTél : 06 11 76 28 48
E-mail : j.j.benezet@wanadoo.fr

Joindre et agrafer à l’ordre de l’AFOR
-

-

1 chèque bancaire de 1 000 € TTC (833,33 € H.T.)
4 chèques bancaires de 250 € chacun (Dépôt de garantie pour 4 courses)
Coller ou agrafer au dos de la page : 2 photos récentes

ATTENTION :
Pour 2019 les combinaisons seront à commander directement chez BPS,
(délai de réception pour une combinaison neuve 6 semaines)
Par respect pour notre partenaire principal YACCO, l’AFOR se réserve le droit de
refuser un engagement sur une épreuve et d’imposer une nouvelle combinaison si
celle de l’année précédente n’était pas dans un bon état de propreté
(A remplir intégralement)
Pilote-Concurrent
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel. Portable :
E-mail :
N° de licence :
Code ASA :
N° de l’arceau (plaque Renault Sport derrière siège) :
Facturation de l’inscription (s’il y a lieu) :

Si le pilote n’est pas propriétaire du véhicule, team ou loueur de voiture :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tel. Portable :

Ville :
E-mail :

Fait à :

le

Signature

Cadre réservé à l’administratif (ne rien inscrire)
Date de réception de l’inscription et du chèque :
Nom de la banque :
Montant du chèque :
N° du chèque :
Visa de la personne ayant reçu le chèque :

BON DE COMMANDE BPS DE LA COMBINAISON TWINGO RALLYCROSS
A adresser directement avec votre règlement
à Romain Beylouni, BPS Racing
385 Rue Ettore Bugatti, ZAC Garosud
34070 Montpellier
Tel : +33 4 67 20 22 28 Mail : romain@bpsracing.com
(A remplir intégralement, y compris l’entourage du tableau de conversion)

NOM DU PILOTE :
ADRESSE :
TEL :
MAIL :

Taille

Tableau de conversion de tailles combinaisons (entourer votre taille)
Tour de poitrine
Tour de taille
Tour de hanche
Poids
Taille en hauteur

