MC PAU ARNOS
1 camin deu circuit - 64370 ARNOS
TEL : 05.59.77.18.70 – email: contact@circuit-pau-arnos.fr
Association Loi 1901 – N° 06443009043

BON DE COMMANDE – BON CADEAU ROULAGE LIBRE AUTO*
*Roulage avec votre propre véhicule
VOS COORDONNÉES
PRENOM :

NOM :
TEL :

MAIL :

ADRESSE :
COORDONNÉES DU BENEFICAIRE
PRENOM :

NOM :
TEL :

MAIL :
VOTRE COMMANDE
TARIF UNITAIRE
QUANTITE

PRESTATION
½ journée de roulage

90€

1 journée de roulage

140€

Assurance RC piste

17€

MONTANT

TOTAL :
RÈGLEMENT ET ENVOI
Bon de commande à envoyer par voie postale accompagné du règlement par chèque à l’ordre du MCPA
Ou par mail à contact@circuit-pau-arnos.fr avec règlement par virement bancaire :
IBAN : FR76 1027 8022 7200 0343 5904 059 – BIC : CMCIFR2A
Le MCPA vous adresse en retour le bon cadeau, au choix :

Par courrier

Par email

JOURNÉES DE ROULAGE LIBRE AUTO
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Consulter les dates de roulage sur le site : http://www.circuit-pau-arnos.fr/calendrier.php
Sélectionner une date en cliquant dessus et compléter le formulaire d’inscription.
Le jour du roulage :
o Présenter l'Attestation d'assurance de responsabilité Civile sur Circuit Hors Compétition de votre véhicule en
cours de validité, ou votre licence FFSA.
o Possibilité de prendre une assurance RC piste sur place au prix de 17€
ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES
PILOTE :
VEHICULE :
Pour un véhicule de série :
Véhicule en bon état, pas de fuite
Casque homologué (à minima norme CE). Casque intégral avec visière
Crochet de remorquage fixé
obligatoire si pas de pare-brise totalement fermé.
Passagers autorisés seulement dans
Pour un véhicule de compétition :
des véhicules arceautés, possédant
Casque homologué (conformément livret technique FFSA). Casque intégral
l’assurance adéquate (/!\ licence
avec visière obligatoire si pas de pare-brise totalement fermé.
FFSA non suffisante)
Système RFT / HANS
Contrôle son en prégrille (max 100
Combinaison ignifugée homologuée (conformément livret technique FFSA)
DB)
Gants ininflammables

Cadre réservé. Ne pas remplir.
Bon cadeau posté le :

Utilisé le :

Date de fin de validité :

