
 
 
 

 
 

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT 2010 
 
 
Nom du compétiteur : ___________________________________________________________________ 
 
Nom de l’équipe : ______________________________________________________________________ 
 
Âge à l’inscription :  _____________________ Date de naissance : _________________________ 
 
Marque de voiture  : ___________________________    Modèle   :   ___________________________________   
 
Numéro de voiture :   ________________________ Année : ______________________________________ 
 
Numéro de transpondeur  : __________________________________________________________________ 
 
Dimensions de la remorque : ___________________________ Dimensions de la tente : _________________ 
 
Adresse :  ____________________________________________________________________________ 
 
Ville : ________________________________________ Code postal : __________________________ 
 
Province, état :  ___________________________ Pays : ________________________________ 
 
Téléphone (domicile) : (    ) _____ - __________  Cellulaire : (     ) ______ - _________________ 
 
Commanditaires : _________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
Inscription en classe MASTER    
 
Si vous désirez être classés dans cette série, cochez dans cette case. Ce faisant, en plus de vous retrouver dans le 
classement général de la série vous serez aussi dans le classement de la catégorie MASTER.  Les deux (2) critères 
pour être classé en MASTER sont : 
 

• Le poids total minimum pilote et Formule Ford doit être de 1140 lbs 
• Les temps qualification et/ou course ne doivent pas être en dedans de 103% du plus rapide  

 

Dans le cas ou le pilote entre en dedans du 103% lors d’une course, il n’a pas droit d’accumuler des points en classe 
MASTER. 
 
Coût de l’inscription : 338.63$  (taxes incluses). Faire votre chèque à Formula Tour 1600.  
 
Le compétiteur  s’engage à respecter les objectifs, le règlement officiel de la série Formula Tour 1600, les 
règlements particuliers des compétitions de Formula Tour 1600 ainsi que le règlement sportif de la 
Fédération de Sport Automobile du Québec, ses officiels et ses représentants sous peine de sanction par la 
série Formula Tour 1600.  
 
Signature du compétiteur : ___________________________________ Date : _____________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur : _____________________________ Date : _____________________ 
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