GT-TOURING SPRINT 2021

INSCRIPTION / ENTRY 2021

UTCR
GT CLASSE 3A

GT CLASSE 3B

ST

PorscheCup
GT CLASSE 4

308CUP

JS2R

Autre ................................

* TOUTE LA SAISON / ALL THE SEASON

* DIJON

* ARAGÓN

30 AVRIL - 2 MAI

* PAUL RICARD

26 - 27 JUIN

APRIL 30 - MAY 2

17 - 18 JUILLET

JUNE 25 - 27

* LE MANS

JULY 16 - 18

* MAGNY-COURS

11 - 12 SEPTEMBRE

* FINAL ROUND

16 - 17 OCTOBRE

SEPTEMBER 10 - 12

(Pour 1 ou 2 pilotes)

NOVEMBRE

OCTOBER 15 - 17

NOVEMBER

* Sous réserve de modifications / Subject to modifications

Nom :

Prénom :

Name

First name

E-mail :

@

N° de licence :

Code ASA :

Licence number

ASA code

Téléphone :

Pays / Nationalité :

Phone number

Country / Nationality

Rempli par / Filled by

Nom / Name

Le (date)

Prénom / First name
Signature concurrent :
Entrant signature

A (heure / hour)

Nom :

Prénom :

Name

First name

Téléphone :

E-mail :

Phone number

Nom du Team :

Team name

Pilote 1

Driver 1

Nom :

Name

Prénom :

First name

Pays / Nationalité :

Country / Nationality

Date de naissance :

Birth date

N° Licence / Code ASA :

Licence number / ASA code

Groupe sanguin :

Blood group

Téléphone :

Phone number

E-mail :

Signature :

Rep. officiel

Official rep.

Pilote 2

Driver 2

Rep. officiel

Official rep.

Marque / Type :

N° de châssis :

Make / Type

Chassis number

Année :

Couleur :

Year

Colour

N° de transpondeur :

N° de passeport technique :

Transponder number

Technical passport number

Société :

Adresse :

Company

Address

Adresse (suite) :

Pays :

Address (following)

Country

E-mail :

N° de TVA :

@

Représentant officiel / Official representative (1)
Nom :

Name

Prénom :

First name

Téléphone :

Phone number

Fait à / Place
Signature concurrent :

Competitor signature

Le / Date
Signature du représentant officiel :

Official representative signature

VAT number

Déclaration du concurrent / Competitor’s statement
Je soussigné ......................................................................................................................................
déclare avoir pris connaissances des Conditions Générales de Vente et des
documents disponibles sur www.series.ultimatecup.racing. Je certifie également
sur l’honneur l’exactitude des déclarations de ce document et m’engage
à respecter les règlements sportifs et techniques de ce Challenge et de l’ASS.
I undersigned ....................................................................................................................................................
declare that I have read the General Terms & Conditions of Sale and the documents
available on www.series.ultimatecup.racing. I also swear on my honour that the
aforesaid statements are true and I will respect the sporting and technical rules of this
Challenge and the ASS.

Fait à / Place

Le / Date
Signature concurrent :

Competitor signature
(1)

Toute personne licenciée ou non, mandatée par le concurrent pour le représenter / Any licensed-person or non-licensed delegated by the entrant to represent him.

1 100 €

Montant total :

Total amount

Coût HT par course
Excl. VAT cost per race

Tarifs valables jusqu'au 31 Mars 2021

Prices are applicable until March 31th 2021

Par virement ou carte bancaire / Bank transfert or credit card
Titulaire du compte
GP MOTORS SPORT SERIES SA

IBAN
CH58 0076 8300 1565 1220 5

N° de Compte
30 01 565.122-05

Swift N°
BEFRCH22

Etablissement
BCF

Pour tout virement bancaire, veuillez indiquer IMPERATIVEMENT le nom du concurrent, le N° de course de la voiture et le nom du Challenge.

For all bank transfers, please make sure to write the entrant name, race car number and Challenge name.
En cas d’absence ou de non participation d’un concurrent à une course, il ne sera procédé à aucun
remboursement, et ce que le paiement ait été fait par carte bancaire, par virement ou chèque et espèces.
Les épreuves étant accessibles sur invitation, l’organisateur se réserve le droit de refuser n’importe
quelle inscription sans avoir à fournir de motif. Dans ce cas la demande d’inscription sera remboursée.

In case of no show at a race, there will be no refund, regardless of the payment method. The events
being an invite only, the organiser shall reserve the right to refuse the registration of any applicant
without the need to justify this decision. In this case the registration fee will be refunded.

INFOS & RENSEIGNEMENTS
Tel : +41 79 621 54 39 | Email : contact.series@ultimatecup.eu

www.series.ultimatecup.racing
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