24H TOUT TERRAIN DE FRANCE
14.15 SEPTEMBRE 2019 * 27° EDITION
DOSSIER D'INSCRIPTION / ENTRY FORM
Team Manager

COMMENT S'INSCRIRE ?

1

HOW TO REGISTER ?

Complétez ce formulaire : la fiche n°2 ("Composition de l'équipe")

Fill out that form : form n°2 ("Composition of the team") could be

peut être complétée ultérieurement.

filled later.

Renvoyez votre dossier accompagné du règlement :

Return your entry form with the booking fees :

Règlement des droits de réservation = 400 euros

Payment of the booking fees = 400 euros

(déductibles du solde de l'engagement).

(deductible from the balance of your commitment).

A l'adresse : FORCING - BP40 - 91450 SOISY/SEINE

To : FORCING - BP40 - 91450 SOISY/SEINE - France

Clôture des engagements le 31 juillet 2019, sous réserve de stands disponibles.
Closing date for entries 31th, july 2019, subject to availability.
Responsable de l'équipe, en contact avec l'organisation.

CONCURRENT

Team manager, in touch with the organization.

NOM
Surname

ADRESSE
Address

PRENOM
First Name

CODE POSTAL
Postal Code

PORTABLE
GSM

E-MAIL

VILLE / PAYS
City / Country
@
SOUHAIT N° DE COURSE de 11 à 120 (1)

NOM DU TEAM
Team's name

Race number wishes from 11 to 120 (1)
(1) N° de course : priorité d'attribution selon la réception des dossiers. Souhaits sous réserve de disponibilité lors de la réception de l'inscription (les n° du Championnat de France ne sont pas
pris en compte, et les n° de 1 à 10 sont réservés au podium 2018).

TARIFS INSCRIPTIONS 2019
TARIFFS ENTRIES 2019

Jusqu'au 31 juillet 2019
Until 31 july 2019
VOITURE (Race car)

400 € x

par PILOTE (per pilot) X 3, 4 ou 5

900 € x

TOTAL

CALENDRIER DE PAIEMENT

0€

- 400 € à l'inscription et avant le 15 mai 2019
- 2 pilotes avant le 01 juillet 2019
- solde avant le 17 août 2019

PAIEMENT

Non accompagnée du règlement, l'inscription ne sera pas enregistrée.

PAYMENT

Without payement, the entry form will not be registered.

□ Virement SEPA / SEPA Bank wire :

Banque Populaire - 91450 - Soisy sur Seine - France

(compulsory for non-french teams)

IBAN : FR76 1020 7000 4804 0480 2142 837 - BIC : CCBPFRPPMTG

□ Chèque (ordre "Forcing")

(Virements : envoyez une copie de votre transfert par fax ou email)

(facture établie au nom du chèque)

A compter du 17 août 2019 : seuls les virements sont acceptés (aucun chèque).

"Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription présentes dans ces 2 feuillets et dans la réglementation
applicable sur cette épreuve (règlement particulier 2019 + FFSA + FIA) et en accepte les conditions sans réserves."
I admit having taken knowledge of the entries conditions and the whole of regulations on this event and accept its conditions.
SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" - with note "Read and approved" )
DATE

_____ / _____ / 2019

FORCING • BP40 • 91450 SOISY / SEINE • FRANCE
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▼ VOUS POUVEZ COMPLETER CES INFORMATIONS ULTERIEUREMENT ▼

COMPOSITION DE L'EQUIPE

YOU CAN COMPLETE THIS INFORMATION LATER

Composition of the Team
Propriétaire (1)

Marque / Modèle
Manufacturer / Model

AUTO

Owner

Passeport Tech.N°
Motorisation
Petrol or Diesel
4x4 Classic
Historic Trophy

O ess.SP95

>

Classe

Group

Class

O diesel

N° chassis

O oui O non

(1)

Groupe

O ess.SP98

(2)
(2)

2

Chassis n°

Châssis Tubulaire
Tubular Chassis

N° Moteur

Cylindrée
Capacity

O oui O non

2 Roues motrices
2 wheel drive

CC

O oui O non

1ère mise en circ.

Engine n°is not one of the pilots
Date committed,
of 1st circ.
If the owner
please attach autho

(1) Si le propriétaire n'est pas l'un des pilotes engagés, joindre une autorisation de moins de 6 mois.
If the owner is not one of the pilots committed, please attach authorization, less than 6 months.
(2) 4X4 Classic : véhicules d'avant 1997 (carte grise) : confirmez votre participation à ce challenge auprès du commissaire technique lors des vérifications.
Cars from before 1997 (registration certificate) : confirm your participation in this challenge to the technical steward during the scrutineering.

PILOTE 1
NOM
Surname

ADRESSE
Address

PRENOM
First Name

CODE POSTAL
Postal Code

PORTABLE
GSM

E-MAIL

GPE SANGUIN
Blood Group

NE(E) LE
Date of Birth

LICENCE N°
Licence n°

ADRESSE
Address
CODE POSTAL
Postal Code

VILLE / PAYS
City / Country

VILLE / PAYS
City / Country

PILOTE 2
NOM
Surname
PRENOM
First Name
PORTABLE
GSM
GPE SANGUIN
Blood Group

E-MAIL
NE(E) LE
Date of Birth

LICENCE N°
Licence n°

ADRESSE
Address
CODE POSTAL
Postal Code

VILLE / PAYS
City / Country

PILOTE 3
NOM
Surname
PRENOM
First Name
PORTABLE
GSM
GPE SANGUIN
Blood Group

E-MAIL
NE(E) LE
Date of Birth

LICENCE N°
Licence n°

ADRESSE
Address
CODE POSTAL
Postal Code

VILLE / PAYS
City / Country

PILOTE 4
NOM
Surname
PRENOM
First Name
PORTABLE
GSM
GPE SANGUIN
Blood Group

E-MAIL
NE(E) LE
Date of Birth

LICENCE N°
Licence n°

ADRESSE
Address
CODE POSTAL
Postal Code

VILLE / PAYS
City / Country

PILOTE 5
NOM
Surname
PRENOM
First Name
PORTABLE
GSM
GPE SANGUIN
Blood Group

PHOTOS

E-MAIL
NE(E) LE
Date of Birth

LICENCE N°
Licence n°

Envoyez une photo d'identité récente de chaque pilote, copilote et de la voiture par email à laurence@tt24.fr . Le nom du fichier doit comporter le nom
du pilote concerné.
Send a recent ID photo of each pilot, copilot and car by email at laurence@tt24.fr . The file name should contain the name of the driver concerned.

! CONDITIONS D'INSCRIPTION / Entries conditions
• En cas de désistement quels qu'en soient le moment et la raison, l'inscription de la voiture (400€) restera acquise par l'organisateur. Aucun versement ne pourra être transféré sur une autre
équipe ni sur une autre édition. In case of withdrawal of your candidature at any time and for any reason, the amount of 400 € will be vested to the organizer. Payments will not be transfered to
another team or other event.
• Epreuve sur invitation : l'organisateur se réserve le droit de refuser l'engagement d'un concurrent sans avoir à en fournir la raison.
Race on invitation : the organizer reserves the rights to refuse the commitment of a competitor without having to provide the reason of it.
• solde exceptionnellement versé après le 17 août 2019 : majoration de 20 % du tarif complet de l'équipe, payable exclusivement par virement. Balance exceptionaly paid after august 19th =
increase of 20% of the complete tariffs of the team, to pay only by tranfert.
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