Commission Régionale
Sports Mécaniques
Auto & Kartcross
POITOU-CHARENTES

BON de COMMANDE - 2017
VIGNETTES MILLÉSIMÉES pour les PASSEPORTS TECHNIQUES
Club : .............................................................................................
Correspondant NOM : ................................ Prénom : .........................
Adresse : ........................................................................................
Code Postal : 86000 ......... VILLE : .......................................................

TIMBRE 2017
est obligatoire pour tous les véhicules participant aux
entraînements et/ou compétitions à quelque niveau que ce soit. Il
est délivré avec le passeport.
Nombre de passeports
et timbres
commandés

Commande avant le 17 mars

x 16 €

Commande après le 17 mars*

x 26 €

Participation au Trophée Régional ou Grand-Ouest

X 12 €
TOTAL DÛ

Le chèque global du club est à libeller à l’ordre du « Comité départemental UFOLEP 79 » et
à adresser à l’UFOLEP, Centre Du Guesclin – Place Chanzy - 79000 NIORT

Avant le 17 mars 2017 cachet de la poste faisant foi !! (*)
(*) participation supplémentaire de 10,00 € après le 17 mars pour frais de gestion et de secrétariat, pour les
pilotes déjà licenciés.

La liste nominative des pilotes ayant souscrit le passeport et le timbre annuel doit être
reportée au dos de cette feuille.
Rappels :
Pour le Championnat National de Poursuite sur Terre, le nombre de qualifiés par région sera arrêté
en fonction du nombre de timbres commandés et payés.
Pour le Championnat National de Kart-Cross, le nombre de qualifiés par région sera arrêté en
fonction du nombre de timbres commandés et payés. C’est le Trophée Ouest qui est qualificatif.
La vignette nationale (à ajouter sur le passeport) sera fournie par la Commission Nationale aux seuls
pilotes qualifiés pour la finale nationale). Il sera réclamé lors de l'inscription à la finale nationale.
Bon de commande passeports 2017

Vignettes MILLÉSIMÉES 2017

Feuille de commande vignettes
Club :…………

Nom Prénom

No de licence Catégorie Passeport Vignette
Obligatoire

Demande
de N°
+ vignette Uniquement OUI NON

Attention les commandes de nouveaux passeports ne concernent que
les nouveaux véhicules. Toute perte de vignette identifiant un
véhicule sera facturée 10€.
Bon de commande passeports 2017

