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BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM……………………… ………………………….

PRENOM…………………. ………………………..

MOBILE…………………. …………………………..

EMAIL……………………. ………………………..

ACCES CIRCUIT VEHICULE

………..x 390 euros =

CO PILOTE OU PASSAGER

………..x 40 euros =

REPAS MIDI CIRCUIT

………..X 35 euros =

MODELE VEHICULE POSSEDE……………………….. …………………………………………………………..
N° SERIE…………………………………………………. …………………………………………………………..
N° ET COMPAGNIE ASSURANCE……………………. …………………………………………………………..

DECLARATION DE RENONCIATION A LA RECLAMATION DE RESPONSABILITE

1. Participation volontaire :

Je soussigné………………………………………. Déclare accepter volontairement de piloter, conduire ou être passager sur le Circuit de Catalunya, et manifeste ma plaine capacité pour signer le présent consentement.

2. Prise en charge de risque :
Je suis informé du fait qu’en pilotant, conduisant ou étant passager d’un véhicule motorisé sur le circuit de Catlunya
je prendrai part à une activité dangereuse. Je participe volontairement à l’une de ces activités avec la pleine connaissance du danger qu’elles comportent, et j’accepte tous et chacun des dangers qui s’en dégagent ; je vérifie ainsi cette
affirmation en signant le présent contrat.

3. Décharge :

Je déclare que dès le premier moment de l’utilisation de la piste en pilotant, conduisant ou étant passager d’un véhicule motorisé sur le Circuit de Catalunya j’y circule exclusivement à mes risques et sous ma responsabilité renonçant moi-même mes héritiers et tout autre représentant légal de l’exercice de toute réclamation pour dommages et
intérêts ou à n’importe quelle action pénale ou civile en responsabilité contractuelle que nous aurions maintenant
ou une fois les activités terminées contre circuit de Catalunya SL le Consortium de circuit de Catalunya ou contre
les personnes employées ou qui prêtent leurs services dans ces sociétés dérivées de mon utilisation sur la piste ou
autre installations du circuit de Catalunya.

4. Indemnisation :

Le pilote dont les données figurent au bas du présent document assume toute la responsabilité pour les dommages
personnels dont il pourrait souffrir pendant le déroulement des essais menés à bien sur le Circuit de Catalunya excluant de ce fait l’organisation de ce risque.
5. Connaissance et Acceptation :
J’ai lu attentivement cet accord et j’en comprends totalement son contenu. J’ai connaissance que cet accord est une
décharge de responsabilité de toutes les réclamations et indemnisations et un engagement entre moi-même et circuits de Catalunya SL le Consortium du Circuit de Catalunya et/ou les personnes employées ou qui prêtent leurs
services dans ces sociétés. Ce que je manifeste en signant ci-après :

NOM………………………
DATE ET SIGNATURE

…………………………..

CNII LICENCE NUM…….

…………………………….
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Cher participant,
A l’occasion de cette journée « Circuit de Catalogne », nous vous proposons de séjourner à
l’hôtel Augusta Barcelona Valles **** avec un grand parking sécurisé. Possibilité de 50
chambres.
Il est situé en face du circuit de Catalunya, tout proche de l’autoroute AP7.
Prendre la sortie 13 : Vilanova del Vallès en Espagne. Après, avoir quitté l’autoroute, prendre
la direction Vilanova del Valles/El Masnou (la 1ère à droite), puis prendre la troisième sortie
au rond-point suivant : l’hôtel se trouve au dessus, au bout de cette route … Pour les GPS :
N 41° 33’ 59.20 ‘’ E 2° 16’ 56.90’’
RESERVATION HÔTEL
Nuit du jeudi 21 juin : 1 personne (petit déjeuner et taxes compris) =
Nuit du jeudi 21 juin : 2 personnes (petit déjeuner et taxes compris) =
(Si 2 personnes, merci de préciser 1 ou 2 lits)
Votre choix …………………………………………………………………………

84 €
95€
=……………

Apéritif (Champagne) et dîner du jeudi soir à l’hôtel AUGUSTA :
36€ x nombre ……………………………………………………………………. = ………......
(Dîner : tapas, buffets de plats chauds etbuffets de desserts).
TOTAL GENERAL : ………...
NOM : …………………………………… PRENOM………………………………………………
TEL : 06 …………………………………
Adresse (courriel) pour confirmation de réservation, en MAJUSCULES, de façon lisible ! SVP.
Merci :
…………………………………………………@............................................................................

Courrier, accompagné du chèque à l’ordre d’ESPACE MEDITERRANEE - GROUPE CAPEL,
à envoyer à :
ESPACE MEDITERRANEE - GROUPE CAPEL
4 Lot Font de la Banquière 34970 LATTES
Email : francis.deluc@wanadoo.fr - Tel : 06 07 87 03 94
Chèque encaissé signifie acceptation de votre demande

