Bulletin d’inscription

Auvergne Run Trip (de l’engrenage au pneumatique)
(inclus le 4ème roulage d’Automne du Mustang Club de France)
2, 3 et 4 octobre 2020
Date limite d’inscription le 27 septembre 2020
Comme nous sommes sur un site industriel sensible, toutes les personnes doivent être
identifiées pour pouvoir pénétrer sur le site Michelin.
Vous devez renseigner toutes les identités des personnes vous accompagnant
et présenter à l’entrée du site une pièce d’identité par personne.
Coordonnées des personnes
Nom et Prénom :

Nationalité :
N° adhérent MCF:
Ou autre club :

Adresse :
Code postal :
Tel portable :

Ville :
Mail :

Pour le ou les pilotes : Joindre obligatoirement la photocopie du permis de conduire
Nom, prénom et âge des personnes vous accompagnant :

Voiture
Marque :

Type :

Cylindrée :

Année :

Joindre obligatoirement la photocopie de l’attestation d’assurance de la voiture
Acceptation
J’atteste par ma signature, avoir bien pris connaissance des 6 pages d’instructions de la sortie :
Auvergne Run Trip 2020
Date :

Signature :

A la réception de votre inscription vous recevrez des informations complémentaires

1/2

Calculez le coût selon votre choix

Vendredi Chalet Montégut
2 octobre Soirée étape : dîner avec boisson
et petit déjeuner

Samedi
3 octobre

Déjeuner à la cave de
Saint Pourçain sur Sioule
Apéritif entrée, plat, fromage,
dessert, boissons et café

Chambre single : 110,00 €
Chambre double : 180,00 €
Chambre triple : 243,00 €

Prix : 32 € X …………… =

Novotel de Clermont Ferrand
Chambre single : 127,00 €
Soirée étape : dîner (hors boisson) Chambre double : 172,00 €
et petit déjeuner
Chambre triple : 226,00 €
Roulage circuit à Michelin Ladoux
Sur les 2 pistes (humide et sèche) Prix membre MCF : 130,00 €
Prix non membre : 160,00 €
Par voiture

Dimanche
4 octobre Déjeuner au self de Michelin
Entrée, plat, dessert,
boisson et café

+
+
+
+

Prix : 27 € X ………………=

Soit un montant total de :

€

Joindre un chèque du montant total au nom du Mustang Club de France
et renvoyez le tout (si possible en 1 seule feuille recto/verso) avant le 27 septembre à :

Mustang Club de France
13 rue des Bordes
37230 FONDETTES
Possibilité de paiement Carte Bleu à distance après avoir envoyé votre inscription par mail à :
club@mustangclubdefrance.com
Ensuite, appelez le soir à partir de 19 h Sylvie au 06 72 24 24 85 qui prendra votre règlement
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