Inscription «Conduites libres» avec SalzmannRacing
Circuit de Bresse (F), vendredi 8 septembre 2017
Nom

Prénom

Profession

Date de naissance

Rue

NPA/Lieu

Tél. Privé

Tél. Prof.

Tél. Mobile

E-Mail:

Voiture
Marque/Type

Cylindrée ccm

Année

Plaque d’immatriculation

L’assistance technique sera
assurée par le Garage Zénith:

GARAGE ZENITH SA
Rue de Lausanne 140
CH-1950 Sion
Téléphone +41 (0)27 323 32 32
Fax +41 (0)27 323 59 56
www.ferrari-zenith.ch
info@ferrari-zenith.ch

□ Le taxe de pilotage CHF 550.–
avec repas de midi

□ Repas de midi pour personne accompagnante CHF 45.– (sans pilotage)
Date d’inscription

Vendredi 18 Août 2017 – règlement par virement «le taxe de pilotage» jusqu’à vendredi 25 Août 2017.
Adresse Salzmann Franz, (SalzmannRacing), 2572 Mörigen, PC 61-51252-9, IBAN CH 48 0900 0000 6105 1252 9

Inscription

Direct sur le site internet: www.salzmannracing.ch dans la rubrique «Veranstaltungen»! Ou bien avec un format PDF (qui est à
téléchargé sur le site), le remplir et l’envoyer par email à l’adresse suivante «salzmann-racing@bluewin.ch». Vous recevrez ensuite
une confirmation de notre part. – Merci d’avance!

Tous droits réservés

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’événement pour des raisons impérieuses ou d‘annuler si cela est dû à des circonstances
exceptionnelles. Les participants ne seront pas remboursés en cas d’annulation!

Assurance

L’organisateur décline toute responsabilité pour le conducteur et les personnes accompagnantes. Chaque participant sera assuré.

Exclusion de la compensation préjudice direct

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités pour les dommages corporels des conducteurs, de leurs accompagnants, pour
les dommages matériels et les pertes financières pendant ou après l’événement. En participant à l’événement, tous les participants
et leurs familles renoncent à tout droit de recours ou le recours à toute personne ou entité, y compris Organisateur, fonctionnaires,
membres de l’équipe de Salzmann-Racing, et à tous les événements de personnes et autorités liées . Dans tous les cas, le participant
ou ses aides, les familles, les descendants renoncés sur l’application devant les tribunaux civils. Toutes les renonciations sont faites
aussi contre descendants et soutien de famille tiers des participants ou de leurs assistants.

Important

Pour votre sécurité, le port du casque est obligatoire.
S’il vous plaît apporter votre propre casque.

Plan d’itinéraire

Download et print sous – www.circuitdebresse.fr

Date

Signature

salzmannracing.ch

