Abbeville,
On arrive de nouveau !!!
Le 10, 11 et 12 Avril, 2018
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Si vous désirer vous
inscrire pour un des
deux jours vous ne
paierez que 290 €
[par pilote]. Dans ce
montant un lunch
est compr,s.
Si vous voulez vous
inscrlre pour 2 jours
vous ne paierez que
51 O € (par pilote]
Un lunch pour une
personne pour les
2 1ours est compris.
Le Nee plus ultra est
une inscription pour
3 Jours qui peut être
propose à 675 € (par
pilote]. Dans ce prix
3 lunch ( 1 par jour]
sont prévu.
• Il vous est possible
de réserver un
ou plus,eurs lunch
supplémencaires
à 35 € par piece
•• On sait vous aider avec
Ie transport de vos
pneus: 1 set {4 pneus]
à 50 €. Jusqu"à
l'épuisement de not.re
volume d,sponîble.
... Réservez une place
dans Ie pari<ing de
l"hótel Mercure à 25 €
par voiture/par nuit.
Tant qu·,1 y a de respace
disponible. Pour les
clécicleurs rapides.
[ ••] et (***] à vénfier
au préalable s.v.p.

On a réserve Ie circuit d"Abbeville (au Nord de la France entre Arras
e t Ie Touquet], teute en exclusivité Ie 10, 11 et 1 2 Avril. 2018.
Le programme qu·on peut vous proposer est Ie suivant:
8 :3 0 • 9 :00 briefing (Ie briefing commence è 8:30hrs pile]
9 :00 - 1 2 :00 Ie circuit est a vous
12 :00 -13 :DO Lunch
13 :00 · 17 :DO Ie circuit est de nouveau a vous
Si vous désirer vous inscrîre. je vous demande bien gentiment de remplir ce
document et de l'envoyer par mail ou par fax (03 /459.87.06), ainsi que de verser
Ie montant exact [inlos à gauche] sur notre compte BE56 4034 1291118 8 [Dirco S.A.].
Je voudrais vous demander de bien vouloir faire Ie virement avant Ie
8 Avril, 2018, parce que seulement les inscriptions payées seront admises.
Le (la] Soussigné(e]:
Rue + numéro :
Code Postal /Ville /Pays :
Calculez votre total :

x nombres des pilotes

+ lunch extra•

10 Avril / 290 €
11 Avril / 290 €
12 Avril / 290 €
10 • 11 Avril / 510 €
11 • 12 Avril / 510 €
10 • 11 - 12 Avril / 675 €
Transport de vos pneus **

Réservation parking de nuit •••
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1 set

2 sets

3 sets

09 Avril

10 Avril

11 Avril

4 sets

1

12 Avril

1

'

Préparez-vous peur votre 'Holiday on Track'.
Puisque la sécurité est Ie plus important Ie casque est obligatoire
pour Ie pilote ainsi que pour Ie copilote.
ENVOYEZ·NDUS CETTE INSCRIPTIDN COMPLETEE
COMME CONFIRMATION DE PARTICIPATION
t r ac kdays@91 1mo t o r s p o r t.be
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Avec nos salutations,
J.F. Oirickx

