
 

KB ROSSOCORSA 12 
Dimanche 31 MAI 2015 

Balade Concorde - Château de la Tour 

 

 

Pour vous inscrire au KBR 12 – Paris > Château de La tour, il vous suffit de nous retourner ce 
bulletin complété, dès maintenant ou au plus tard le 23 Mai 2015, par mail ou par courrier à : 
Scuderia Ferrari Club - 102 Avenue des Champs Élysées - 75008 PARIS - FRANCE 
E-mail à : karim.bentala@scuderia-ferrari-club.fr 
 

Inscription réservée aux membres du «Scuderia Ferrari Club». 
Votre inscription sera validée à réception d’un règlement de 80 € par personne  
(petit-déj + déjeuner + accès Château).  Le nombre de places étant limité, faites vite ... 
 
Confirmation par ordre d’arrivée des bulletins d’engagement sur www. scuderia-ferrari-club.fr 
Pour toute annulation de votre participation, aucun remboursement ne sera effectué après le 
23 mai 2015. 
 
Ci-joint mon règlement pour l’inscription au KBR 12 du 31 Mai 2015: 
 
 CHÈQUE compensable en FRANCE (Pas d’EUROCHÈQUE) à l’ordre de : Scuderia Ferrari Club 
VIREMENT IBAN : FR76 3000 3034 7000 0505 6477 874 Identifiant BIC: SOGEFRPP 
 
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 pouvant survenir 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. 

 

Nom / Prénom 
Pilote 

Ferrari 
( Modèle) 

Immatriculation Nombres de 
Personnes 

Prix Journée Total 

    80 €  
 

 J’ai une place libre et accepte un passager ( Partenaires ) 

 

DATE :       SIGNATURE : 


