MAGNY-COURS
JEUDI 25 AOÛT

Préparez votre WE de Porsche Club Motorsport
PLAISIR, SÉCURITÉ ET PERFORMANCE !

Participez à notre Purple Trackday sur le circuit de Magny-Cours le jeudi 25 Août 2022.
Pour cela, nous vous remercions de remplir le bon de commande ci-dessous en tenant compte des informations
suivantes :
- 1 formulaire d'inscription par voiture engagée
- Les inscriptions reçues sans règlement ne seront pas traitées (y compris les options)
- Complétez et signez les décharges de responsabilité
- Fournir votre attestation RC
Renvoyez par courrier postal l'ensemble des éléments à :
RACING TECHNOLOGY,375 route de Vannes 44800 SAINT HERBLAIN à l'attention de Solène.
Attention : toute réservation ne sera effective qu'à réception du règlement. Toute réservation est réputée non modifiable
et non remboursable, même en cas de pluie.
*Conditions générales de vente dispo

BON DE COMMANDE
RACING CAR / GT
Open Pitlane - Limité à 30 voitures
Nuisance sonore Maxi 100 dB

BOX :

La voiture & son pilote : 1'080 €
TTC

□ Second Pilote : 120 TTC = __________
□
Box : 230 TTC= __________
□ ______x Repas : 25 TTC= __________

La configuration des box permettant d'y accueillir 2
voitures, nous vous recommandons de vous
rapprocher d'un autre pilote afin de le partager.
REPAS :
L'intégralité des repas devra être réservée et réglée
auprès de Racing Technology.

TOTAL TTC = ___________

INFORMATIONS SECOND PILOTE :

INFORMATIONS PILOTE :
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

INFORMATIONS VOITURE :
Marque :

N° de Châssis (Racing) ou Immatriculation (GT) _________________

Modèle :

Pneus :

□ Slick

□ Route

INFORMATIONS FACTURAT ION : Intitulé de société_____________________________________
Choix d'un libellé de facturation : ________________________________________________________________
Adresse : __________________________________ Code Postal : _____________ Ville : ___________________

www.racing-technology.com
SOLÈNE 02 85 67 03 87
solene@racing-technology.com

375 route de Vannes - 44800 SAINT HERBLAIN
Capital 10000 euros - Siret

– APE 9319Z

