INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT 2015
Nom du compétiteur : ___________________________________________________________________
Nom de l’équipe : ______________________ Courriel :________________________________________
Âge à l’inscription : _____________________

Date de naissance : _________________________

Marque de voiture : ___________________________

Modèle : ___________________________________

Numéro de voiture : 1e choix :

2e :

3e :

(si renouvellement 2e et 3e choix ne s’appliquent pas)

Année :__________
Numéro de transpondeur : _______________________________________________________________________
Faites vous partie d’une équipe?: __________ si oui quel est le nom :_____________________________________
Dimensions de la remorque : ___________________________

Dimensions de la tente : ___________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________

Code postal : __________________________

Province, état : ___________________________

Pays : ________________________________

Téléphone (domicile) : ( ) _____ - __________

Cellulaire : (

Commanditaires :

) ______ - _________________

_________________________________________________________________

OPTION:
Formulatour1600 series pilotes:

TOYO TIRES 1600 series pilotes:

Je vais participer a 1 ou 2 courses de super series en Ontario
(Si oui, FormulaTour1600 va payer à TOYO TIRES F1600 les
frais d’inscription à cette série)

Je vais participer a 1 ou 2 courses de super series au
Québec
(Si oui, FormulaTour1600 vous donne un rabais de
100$ pour inscription à la série)

IMPORTANT : Les 15 premiers inscrits pour l’année ont coupon rabais de 100$ pour acheter les pneus TOYO
Registration fees : 350$ (taxes included). Please make your
check payable to Formula Tour 1600 inc at 345 olivier
Victoriaville, Quebec, G6P 5H3

Send pics of you(driver into suit with helmet on hand) and
your car side view right side) JPEG format send to
marcel@siteformulatour1600.com

Frais juste si vous désirez participer qu’a UN weekend de course : 100$
Fournir photos du pilote (combinaison et casque en main) et voiture de profil coté droit en format JPEG envoyé a
marcel@siteformulatour1600.com
Signature du compétiteur : __________________________________________________________

Date : _____________________

Signature du parent ou du tuteur : ____________________________________________________

Date : _____________________

