BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 2019
1) CONCURRENT
Le pilote inscrit est conducteur/concurrent, merci de passer directement au paragraphe 2
Le pilote conducteur n'est pas le concurrent, merci de donner les informations suivantes :
Nom : ...............................................................................

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

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

Téléphone professionnel :..............................

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

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

Licence de concurrent n° ..................................................

délivrée par : .................................................

2) 1ER CONDUCTEUR ET COPILOTE
Nom 1er conducteur : ......................................................

Prénom 1er conducteur :..............................

Pseudonyme utilisé (porté sur votre licence) :
Nationalité : .....................................................................

Né(e) à : ........................ le : ........................

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

Téléphone domicile : .....................................

Licence de conducteur n° .................................................

délivrée par : ................................................

E-mail 1er conducteur : ..................................................

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

: ............................................................................

: ..........................................................

Nom du co-pilote : ..........................................................

Prénom du co-pilote : ..................................

Licence conducteur n° ......................................................

délivrée par : ................................................

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

Né(e) à : ........................ le : ........................

Adresse postale : ........................................................................................................................................
E-mail co-pilote : ............................................................

Téléphone portable :......................................

: ............................................................................

: ..........................................................

3) STRUCTURE / EQUIPE
Nom du team : .........................................................

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

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

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

: ............................................................................

: ..........................................................
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4) TARIF INSCRIPTION
A la saison : 1500€ TTC (1250€ HT). Inclue 2 combinaisons, 2 tops ignifugés et 2 packs concurrents
A la saison : 1000€ TTC (833.33€ HT). Pour les concurrents qui ont déjà les combinaisons Sabelt 2018
Formule Just for fun : 500€ TTC (416,70€ HT) pour une seule épreuve
Prêt combinaison pilote : 50€ TTC (41.70€ HT)

Prêt combinaison copilote : 50€ TTC (41.70€ HT)

Paiement Inscription :
Virement bancaire à RENAULT SPORT RACING
SWIFT : BNPAFRPPPAC
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0282 8438 376
Intitulé : TROPHEE CLIO R3T FRANCE + nom pilote

Joindre le justificatif du virement à ce bulletin.

5) FACTURATION DE L’INSCRIPTION
Nom auquel RSR doit facturer l’engagement : ...............................................................................
Adresse complète : ......................................................................................................................
.........................................................................................................................
Préciser si

Association
Personne physique
Société

..............................................................
Numéro de TVA : ………. ............................

6) PRIMES
Merci de fournir impérativement un RIB (avec code SWIFT et IBAN) pour le paiement des
primes.

7) DIVERS
Taille de Combinaison (voir Annexe 1)

Possibilité :

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

 Homme  Femme

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

 Homme  Femme

Option Combinaison sur mesure – au prix de 100€ HT par combinaison
Autres Options Broderie Logos Sponsor – pour tarif, nous consulter

Taille de vêtement (S-M-L-XL-XXL)

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

 Homme  Femme

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

 Homme  Femme

Je m’engage à transmettre par email à Josep.FERRER-TRIAS-RSREXT@fr.renaultsportracing.com
une copie de mes engagements aux rallyes inscrits au calendrier du TROPHEE, auxquels je
m’engage.
Je soussigné, ……………………………………………, le concurrent/pilote, certifie sur l’honneur
l’exactitude des informations ci-jointes
Je m’inscris au Trophée en parfaite connaissance des risques inhérents à la compétition
automobile.
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Je dégage expressément RENAULT SPORT RACING, les membres du Comité
d’Organisation, tout Fournisseur Officiel et toute société faisant partie du Groupe RENAULT de toute
responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel survenu pendant ma participation au Trophée.
Je déclare :
- avoir pris connaissance de la Réglementation Standard des Rallyes FFSA,
- du code sportif International FIA, ainsi que du Règlement de la TROPHEE CLIO R3T FRANCE 2019
- et en accepter sans réserve toutes les conditions, y compris les termes de l’article 5 précisant les
pénalités financières auxquelles je suis soumis et qui pourront faire l’objet d’une retenue éventuelle
sur les primes de course.
Je m’engage :
- à respecter les règles interdisant le dopage
- à accepter tous les contrôles possibles entrepris par les médecins officiels.
- à respecter sans condition les plans d’identification (combinaison, véhicule).
- à respecter les lois et règlementations applicables en matière d’assurances obligatoires pour tout
propriétaire de véhicules terrestres à moteur (incluant les véhicules de compétition)
J’accepte que RENAULT SPORT RACING se réserve le droit de refuser un engagement au
TROPHEE CLIO R3T FRANCE 2019 à tout demandeur :
- qui n’aurait pas acquitté une pénalité financière lors d’une précédente saison ou d'un précédent
meeting,
- qui aurait un compte débiteur auprès du service après-vente pièces compétition de RENAULT
SPORT RACING ou auprès d'un partenaire du TROPHEE CLIO R3T FRANCE 2019.
- qui ne remplirait pas les conditions requises pour l’inscription
- qui poursuivrait un objet contraire à ceux du sport automobile ou ceux de RENAULT SPORT
RACING
- qui aurait refusé d’appliquer les décisions de la FFSA ou de RENAULT SPORT RACING
- qui par ses propos, ses actes ou ses écrits, aurait porté un préjudice moral ou matériel à RENAULT
SAS, ses filiales ou RENAULT SPORT RACING, à ses collaborateurs ou à ses dirigeants, y compris
dans les saisons sportives précédentes.
En cochant cette case, j’autorise RENAULT SPORT RACING et ses partenaires au TROPHEE
CLIO R3T FRANCE à me communiquer des informations commerciales.

Fait à : …………………………………………………….. le : ………………………………………………….

Signature du concurrent
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8) ANNEXE 1
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