EQUIPE

..........................................................................

Inscription pour le 7 septembre ▢

SPONSOR (si existant)

..........................................................................

Inscription pour le 8 septembre ▢

NUMÉRO DU TRACTEUR (si existant) ..........................................................................

Catégorie : GP1 ▢ - GP2 ▢ - GP3 ▢

(le numéro pourra être conservé en fonction de la date d’inscription et de la disponibilité du numéro)

ENGAGEMENT accompagné obligatoirement du paiement (20€ pour un jour et 30€ pour 2 jours) + 10€ pour le transpondeur, + un chèque de caution de
250€ par équipe (qui sera restitué à la fin de la course) pour les transpondeurs (comptage électronique pour les classements)(voir règlement général).
Libellé à l'ordre du : Comité des fêtes de Tayrac
A adresser avant le 31/07/2019 à : Comité des fêtes de Tayrac, Mairie, place Saint Amans 47270 Tayrac

DECHARGE DE RESPONSABILITE PILOTES 1 et/ou 2

Je soussigné ............................................. et ......................................................... participant à la manifestation de tracteur-tondeuse du samedi 7 et
dimanche 8 septembre 2019, à Tayrac (47270), acceptent les risques sur le circuit du Tayrac Tracteur Tondeuse Trail et dégagent en conséquence
l'organisateur et ses partenaires de toute responsabilité, en cas d'accident de quelque nature que ce soit (matériel ou corporel). Renonçons à tout
recours contre les organisateurs et le propriétaire du circuit, les dispositions qui précèdent, valent que le véhicule utilisé soit conduit par nous-mêmes ou
par toutes autres personnes.
Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement général relatif à l'organisation de la manifestation et aux consignes de sécurité.

Nous nous engageons à en respecter toutes prescriptions ainsi que toutes les règles de sécurité y afférentes.

Fait à ........................................................................, le ...................................... 2019.

(mention manuscrite) « LU ET APPROUVÉ »
Signature 1er pilote

(mention manuscrite) « LU ET APPROUVÉ »
Signature : 2ème pilote

Personnes autorisées
Seules les personnes (accompagnants) mentionnées ci-dessous auront accès au parc assist (limitées à 8 personnes)
Nom

Prénom

Coordonnées (mail et/ou tél)

date et horaires
d’arrivée et de départ

mangera au resto du
site le samedi midi

Remarques :

Afin d’organiser au mieux, merci de préciser aussi si les pilotes et mécaniciens mangeront au resto le samedi midi.

