
Formulaire d'inscription
Circuit de Nogaro

Nom     / Prénom :…..........................................................................................................................................................................................................................................

Team :........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :............................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :........................................................................................................................................................................................................................................................

Dates souhaitées     :

01/03/22 28/03/22 29/03/22

[    ]        550€ H.T. [    ]        550€ H.T. [    ]       550€ H.T.

Nombre de voitures :      Nombre de voitures :            

Pilotes supplémentaires : 100€ H.T. / Pilote

TOTAL H.T. :....................€

TOTAL TTC (+20%) :....................€

Box : 150€ H.T. (A régler directement au circuit)         OUI [    ]                 NON [    ]

Montant TTC à envoyer par chèque  avec le formulaire d'inscription et la décharge de
responsabilité à l'adresse suivante     :

TrackDay Competition

15 Allée des vignes

72250 Brette les pins

OU   par virement + Formulaire et la décharge de responsabilité à envoyer par mail     :

IBAN : FR76 1790 6001 1296 3871 1858 381            BIC : AGRIFRPP879

adresse mail pour le formulaire : info@trackdaycompetition.fr

ATTENTION : La réservation est validée par la paiement ! 

Pas de remboursement après J-30

                                                                                                                                           SIGNATURE :                                        

mailto:in@trackdaycompetition.fr


Décharge de responsabilité

Dans le cadre de la ou des journées cochées dans le formulaire 
d'inscription ci-joint et organisée(s) par TrackDayCompetition, 
Je soussigné(e) :

Nom     / Prénom :…..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :............................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :........................................................................................................................................................................................................................................................

Dégage de toute responsabilité la société TrackDayCompetiton pour tout dommage engendré à un tiers ou
à moi-même, de manière volontaire ou involontaire, du à un comportement inapproprié ou pas, de ma 
part ou de qui que ce soit.

Je déclare également : 

– Renoncer d’ores et déjà à engager toutes actions judiciaires à l’encontre de TrackDayCompetition 
en cas d'accident dans l'enceinte du circuit, quelque soit la nature de l'accident. 

– Être conscient que pour tout dégât engendré au circuit lors du roulage ou en dehors, de manière 
intentionnelle ou pas,  il devra y avoir de ma part, un dédommagement financier fixé par le circuit.

– Autorise TrackDayCompetition à reproduire ou diffuser les photographies et films réalisés et me 
mettant en scène, moi, la voiture inscrite ci-joint, et toutes les personnes m'accompagnant au 
cours d’une  journée de roulage TrackDayCompetition. 

– Autorise TrackDayCompetition, à exploiter les photos, les vidéos prisent ce jour, sur son site 
internet www.trackdaycompetition.fr, sa page Facebook, son compte instagram, dans la presse 
et pour tout usage, y compris publicitaires et commerciaux. Ces autorisations sont valables pour 
une durée illimitée à compter de ce jour. 

Fait à :                                                    Date :                                     SIGNATURE :                                          


