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INFORMATIONS PADDOCK 2021
2021 PADDOCK INFORMATIONS

Nom de société : 
Company name

Adresse : 
Address

N° TVA : 
VAT n°

E-mail : @

Team : 

Code Postal : 
Postal code

Ville : 
City

Téléphone : 
Phone number

Pays / Nationalité : 
Country / Nationality

Nombre de voitures : 
Number of cars

PRODUIT / PRODUCT PRIX HT / PRICE EXCL. VAT Qté / Qty TOTAL

TENTE 4 X 8 m / 4 x 8 m tent 120 €

FICHE D’INFORMATION PADDOCK / PADDOCK INFORMATION SHEET

DETAILS STRUCTURE
IMMATRICULATION TRACTEUR

TRACTOR NUMBER PLATE
IMMATRICULATION REMORQUE

TRAILER NUMBER PLATE

PLAQUE D’IMMATRICULATION
NUMBER PLATE DIMENSIONS

SIZE

NOMBRE
VÉHICULES
CARS NUMBER

SEMI REMORQUE
TRACTOR-TRAILER

SEMI REMORQUE AVEC AUVENT
TRACTOR-TRAILER WITH AWNING

PORTEUR
TRUCK

TENTE
TENT

MOTOR HOME

CAMPING CAR

Par virement ou carte bancaire / Bank transfert or credit card

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.

CH58 0076 8300 1565 1220 5
IBAN

GP MOTORS SPORT SERIES SA
Titulaire du compte

30 01 565.122-05
N° de CompteN° de Compte

BEFRCH22
Swift N°

BCF
Etablissement

Sous réserve de modifications / Subject to modifications*

TOUTE LA SAISON / ALL THE SEASON*
*

30 AVRIL - 2 MAI
APRIL 30 - MAY 2

PAUL RICARD #1
11 - 13 JUIN
JUNE 11 - 13

DIJON* *
16 - 18 JUILLET
JULY 16 - 18

PAUL RICARD #2

*
SEPTEMBER 10 - 12
10 - 12 SEPTEMBRE
LE MANS *

OCTOBER 15 - 17
15 - 17 OCTOBRE
MAGNY-COURS *

NOVEMBER
NOVEMBRE
ESTORIL

MONOPLACE 
SINGLE-SEATER 

208 RACING CUP
208 RELAIS

GT-TOURING SPRINT



Copyright © 2021 by USC – All rights reserved

Tel : +33 (0)4 73 20 20 20   | Email : contact.series@ultimatecup.eu

www.series.ultimatecup.racing

INFOS & RENSEIGNEMENTS

Veillez à bien laisser votre emplacement à la fin de votre dernière course. L'UCS loue le circuit uniquement pour le meeting. Nous devons donc rendre le circuit en parfait état.
Please make sure to leave your location by the end of your last race. We remind you that UCS just rent the circuit for the meeting. Thus, we have to return the circuit in perfect condition.

IMPLANTATION PADDOCK

Veuillez dessiner ici la carte détaillée de vos structures en précisant les dimensions et vos besoins en eau et électricité.
Please draw here the detailed map of your structures, specifying the dimensions and your needs of water and electricity.

Joindre un plan et toutes photos pouvant nous être utiles / Attach a PDF map if possible and some useful photos. 
Ne seront placées uniquement que les déclarations figurant sur ce formulaire 2021 / Will only be placed the items declared on this 2021 paddock form.
Toute modification de structure devra être signalé à l’organisation / Any changes to your structure declaration must be reported to the organization.

Team voisin souhaité : 
Team wantes nearly

Jour & heure d’arrivée : 
Day & time arrival

Date : 

Nom / Name :

Signature :

L’organisation se réserve le droit de refuser toute structure jugée dangereuse / The organisation of the Ultimate Cup Series reserves the right to refuse all deemed dangerous. structure ; 
Veillez à posséder systématiquement les papiers officiels, assurance et plan d’implantation de votre structure / Make sure you systematically possess the official papers, insurance and your structure site plan.;

Merci d’indiquer par une flèche visible le sens de sortie du/des véhicule(s) de votre/vos structure(s).
Please indicate with an visible arrow the exit direction of the car(s) from your structure(s).!


