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Bulletin d’inscription  

100 Miles de la roche sur yon 

 

Nous serons heureux de vous compter parmi nos équipages pour cette 1ère édition des 100 

Miles de voitures pistes 1/8ème classiques, dans la mesure où vous nous adressez ce document 

entièrement complété par vos soins et accompagné de toutes les pièces nécessaires. 

Seules les inscriptions complètes sont prises en compte. Il vous appartient de nous l’adresser 

dans les meilleurs délais et nous vous confirmerons par mail avec accusé réception la validation de 

votre inscription. 

Si des informations ou pièce manquante, votre serez mis en liste d’attente jusqu’à obtention 

des pièces ou éléments manquants avec le risque de voir d’autres équipages recevoir leur 

confirmation avant la vôtre. 

Ce bulletin d’inscription et sa lettre d’engagement sont à envoyer par courrier postal 

accompagné des règlements correspondants à : 

JOGUET Alexis  

25 rue de la pinsonniere 

La boissiere de montaigu 85600 

 

Ou par email et paiement « Paypal » à l’adresse ci-dessous : 

Alexis.joguet2601@gmail.com 

Adresse PayPal : contact@racing-car-yonnais.fr 

Date limite d’inscription le 30 avril 2023 (cachet de la poste faisant foi) 

Pour des renseignements sur les modalités d’inscription s’adresser à : 

Alexis.joguet2601@gmail.com  

Vous comprendrez qu’organiser un évènement de ce type nécessite une préparation précise 

et sereine pour vous comme pour nous, nous vous remercions de votre compréhension pour la rigueur 

demandée par l’organisation. 
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Nom de l'équipage 

  

TEAM Manager 

NOM :   

PRENOM :   

Adresse :   

Code postal :   

Ville :   

Email :   

Téléphone :   

Membres de l'équipage  Cocher la case Correspondante  

NOM PRENOM PILOTE MECANO 1 Photo (format C.I) 
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caractéristique technique 

Marque et type de l'auto (TH/BLS)   

  Couleur 1 Couleur 2 Couleur 3 

Carrosserie 
      

  
Course Dépannage  Dépannage 

Transpondeur 
      

  
1 2 3 

Fréquence radiocommande 
      

 

  

Accompagnateurs/invités (uniquement pour accès à la piste)  COCHER 

NOM PRENOM 
1 photo (Format 

C.I) 
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Engagement au respect du règlement 

 

 

Je soussigné :  

Capitaine du team :  

Confirme avoir lu et bien compris tous les articles, sans exception, du règlement des 3 heures 

de la roche sur yon 2023 que je m’engage sur l’honneur, au nom de ma team, à respecter le règlement 

et sans réserve. En tant que team manager, je me porte garant de le faire respecter par l’équipage et 

accompagnateur. J’ai bien noté qu’en cas de non-respect de l’une des clauses de ce règlement, notre 

team serait passible des sanctions sportives qui y sont spécifiées. Je m’engage également au nom de 

mon team à ne pas contester les décisions du comité de course en cas de sanction à notre encontre. 

Fait à 

Le 

Pour le team 

Signature : 
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Montant de l’inscription  

 

 

  
Montant date d'encaissement  

Inscription 100 € 
le jour suivant de la réception 

de l'inscription complète  

 

Le dossier d’inscription devra posséder 1 chèque selon les modalitées situé ci-dessus ou un 1 versement PayPal 

avec preuve de virement fournis par PayPal. 

 

 

 

Rappel important (article 4) : En cas d’annulation après le 30 avril, le comité d’organisation proposera la place 

à une équipe qui serait en liste d’attente. S’il n’y a pas d’équipe de remplacement, le comité d’organisation 

conservera 100 €. La somme encaissée servira à couvrir les frais engagés par l’organisation pour les fournitures 

et la logistique. 

 

 

N’oubliez pas de dater, signer et libeller votre chèques à l’ordre de :  

RACING CAR YONNAIS 


