Saison 2013 / 2013 season

Inscription championnat FORMULA TOUR 1600 Hgregoire/TOYO / Registration form FORMULATOUR1600 Hgregoire/TOYO
(Un formulaire pour toutes les courses / One form for all events)

IMPORTANT :
Vous ne pouvez vous inscrire à un évènement de la série si vous n’êtes pas au préalable incrits à la série elle-même
(aller sur http://www.siteformulatour1600.com/fr/wp-content/uploads/2013/01/INSCRIPTION-AU-CHAMPIONNAT-2013_francais.pdf )
Driver cannot register to race event if he is not register to the serie before
(Go on: http://www.siteformulatour1600.com/fr/wp-content/uploads/2013/01/INSCRIPTION-AU-CHAMPIONNAT-2013_anglais.pdf )

Nom du pilote / Driver’s name : ______________________________________________________________________________
Équipe de course/ Race team name :___________________________________________________________________________
Personne à avertir en cas d’urgence / in case of emergency, contact : _________________________________________________
Téléphone / Phone : ______________________________
Date
25/26 mai/may
7/8/9 juin/june

Événement / Event
Classique printemps - TREMBLANT
GPF1- Circuit Gilles Villeneuve

Frais /Fee's Total with tx Confirmez/confirm
126,11 $
1 478,58 $

145,00 $
1 700,00 $

474,02 $

545,00 $

Dead line: june 1er 2013 (+20% after)

6/7 juillet/ july

ICAR- CDN NASCAR

27/28 juillet/ july

Classique printemps - TREMBLANT

126,11 $

145,00 $

8/9/10 août/august

GP3R -Circuit Trois-Rivières

826,27 $

850,00 $

126,11 $

145,00 $

Additionnez vs les courses que vous choissez /Make total for event select
ATTENTION pour/for 2013

TOTAL

Dead line: july 1er 2013 (+20% after)

Dead line: juily 31th 2013(+20% after)

21/22 sept

Classique automne - TREMBLANT

TREM BLANT: Coût de 145$ de plus en 2013 pour tremblant / 145$ to be paid at formulatour for 2013

Équipiers/crewsname :
________________________________________________________________________________________________________
Signature du pilote / Driver signature : ___________________________________

Date : _______________________

Si le pilote est âgé de moins de 16 ans / if racer is under 16 years old :
Signature du parent ou du tuteur / Signature of the parent or the guardian : ___________________________________________

Merci de courir dans notre série / Thank to be part of our championship
Retournez votre inscription et paiement au / Return your registration form and check at :

FORMULATOUR 1600 inc 345 olivier, Victoriaville, G6P5H3,QC,Canada

