
WEEK-END LOIRE 2015 
B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  

A RETOURNER AVANT LE 18 SEPTEMBRE  2015 
NOM  :       PRÉNOM : 

FERRARI :       IMMATRICULATION : 

FRAIS D’ INSCRIPTION  

Tarif du 
week end

Nombre de 
packages



Total

470 €
!	  J’ai une place libre et accepte un passager 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT  

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 18 SEPTEMBRE 2015 
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE – AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 18 SEPTEMBRE 2015 

Pour être prise en compte, l’inscription doit être accompagnée de votre règlement, à envoyer directement à : 
SCUDERIA FERRARI CLUB - 102 AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES - 75008 PARIS – FRANCE 

 

La somme est réglable  : 
•  Par chèque libellé à l’ordre du SCUDERIA FERRARI CLUB. 
•  Par virement sur le compte : 

SOCIETE GÉNÉRALE - IBAN : FR76 3000 3034 7000 0505 6477 874 - SWIFT/BIC: SOGEFRPP 
(merci de préciser votre nom et l’événement sur les références bancaires) 

Je renonce à engager la responsabilité du Scuderia Ferrari Club à quelque titre que ce soit. En conséquence, je décharge le Scuderia Ferrari Club de toutes responsabilités découlant de 
l’usage de mon véhicule pour les dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même ou pouvant découler de tout accident ou incident survenu au cours d’une 
manifestation organisée par le Scuderia Ferrari Club et m’engage à n’exercer aucune poursuite judiciaire à son encontre. 
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tout point conforme au code de la route français. Je déclare que mon certificat d'assurance (carte verte), mon certificat de contrôle technique (si 
requis) et mon permis de conduire et celui de mon copilote (si celui-ci est amené à conduire pendant la manifestation), sont valables. 

JE DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS D’INSCRIPTION ET EN ACCEPTE LES TERMES 

NOM : 
DATE : SIGNATURE : 

Package complet pour 1 personne 

Tarif du 
week end

Nombre de 
packages



Total

740 €
Package complet pour 2 personnes 


