
                                                                                                                           

          

 

    

    

    

Ptit déj OffertPtit déj OffertPtit déj OffertPtit déj Offert            4 Groupes de niveaux4 Groupes de niveaux4 Groupes de niveaux4 Groupes de niveaux            4x4x4x4x    20 min 20 min 20 min 20 min + 1 x 25min + 1 x 25min + 1 x 25min + 1 x 25min / jour/ jour/ jour/ jour    

    Nom:  Nom:  Nom:  Nom:  ....................................................... Prénom: Prénom: Prénom: Prénom: .................................................................................................................... 

    Adresse CP / Ville:Adresse CP / Ville:Adresse CP / Ville:Adresse CP / Ville:    ..................................................................................    

    Tél:Tél:Tél:Tél:..................................................N˚N˚N˚N˚de licencede licencede licencede licence    ....................................................................................................    

    Mail Mail Mail Mail .......................................... 

    Personne à prévenirPersonne à prévenirPersonne à prévenirPersonne à prévenir    en cas d'accidenten cas d'accidenten cas d'accidenten cas d'accident:  :  :  :  ....NOM PRENOM ET NUMERO DE TELEPHONE 

 Chrono Chrono Chrono Chrono au Mansau Mansau Mansau Mans    ou sur un autre circuit ou sur un autre circuit ou sur un autre circuit ou sur un autre circuit (précisez)(précisez)(précisez)(précisez)............................................................................................................................................ 

    Dans la mesure du possible ,je souhaite être dans le groupeDans la mesure du possible ,je souhaite être dans le groupeDans la mesure du possible ,je souhaite être dans le groupeDans la mesure du possible ,je souhaite être dans le groupe                    

                                                    Débutant + Débutant + Débutant + Débutant + 2.102.102.102.10        Moyen Moyen Moyen Moyen ----    2.10 à 2.002.10 à 2.002.10 à 2.002.10 à 2.00                    

                                                    Confirmé Confirmé Confirmé Confirmé ----    1.1.1.1.52525252    à à à à 2.002.002.002.00                        ExpertExpertExpertExpert    ----    1.1.1.1.52525252                                                

                                    Je n'ai pas de chrono mais j'ai déjà rouler sur circuit Je n'ai pas de chrono mais j'ai déjà rouler sur circuit Je n'ai pas de chrono mais j'ai déjà rouler sur circuit Je n'ai pas de chrono mais j'ai déjà rouler sur circuit  OUI   NON  

N˚ du chèque et banque:N˚ du chèque et banque:N˚ du chèque et banque:N˚ du chèque et banque:    ......Encaissé 2 mois avant ............ 
                

Combi ou pantalon + blouson cuirCombi ou pantalon + blouson cuirCombi ou pantalon + blouson cuirCombi ou pantalon + blouson cuir ; dorsale, gants, bottes OBLIGATOIRE.; dorsale, gants, bottes OBLIGATOIRE.; dorsale, gants, bottes OBLIGATOIRE.; dorsale, gants, bottes OBLIGATOIRE.    

Permis ou CASM + licence ou permis + RC piste Permis ou CASM + licence ou permis + RC piste Permis ou CASM + licence ou permis + RC piste Permis ou CASM + licence ou permis + RC piste offertoffertoffertoffert    

Votre réservation sera prise en compte à réception du document complété et accompagné    du chèque du chèque du chèque du chèque     

à l'ordre    de VERO de VERO de VERO de VERO envoyé à : 

VERO  29 rue de rambouillet 78120 Clairefontaine.VERO  29 rue de rambouillet 78120 Clairefontaine.VERO  29 rue de rambouillet 78120 Clairefontaine.VERO  29 rue de rambouillet 78120 Clairefontaine.    
ATTENTION: CHEQUE ENCAISSE EN ATTENTION: CHEQUE ENCAISSE EN ATTENTION: CHEQUE ENCAISSE EN ATTENTION: CHEQUE ENCAISSE EN MAI MAI MAI MAI 2020202020202020    
Vous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mail    

 Vous recevrez un mail quelques jours avant avec toutes les infos (horaires, code d'entrée, eVous recevrez un mail quelques jours avant avec toutes les infos (horaires, code d'entrée, eVous recevrez un mail quelques jours avant avec toutes les infos (horaires, code d'entrée, eVous recevrez un mail quelques jours avant avec toutes les infos (horaires, code d'entrée, etc)tc)tc)tc)    
Pour toute question , le mail : Events.vero@gmail.com ou le Tél : 06.82.64.86.18 

Je m'inscrisJe m'inscrisJe m'inscrisJe m'inscris    à ce roulage, j'accepte sans réserve "le à ce roulage, j'accepte sans réserve "le à ce roulage, j'accepte sans réserve "le à ce roulage, j'accepte sans réserve "le réglement des roulages VERO 20réglement des roulages VERO 20réglement des roulages VERO 20réglement des roulages VERO 2020202020".".".".    

Le rendezLe rendezLe rendezLe rendez----vous est fixé à 7 H 00.  vous est fixé à 7 H 00.  vous est fixé à 7 H 00.  vous est fixé à 7 H 00.                                  DATE ET SIGNATUREDATE ET SIGNATUREDATE ET SIGNATUREDATE ET SIGNATURE    


