Soirée de fin d’année PLUSRACE
Samedi 1er Décembre 2018 – 18h00
Chers Adhérents et partenaires,
Vous êtes conviés à partir de 18h00 au centre Universal Circuits pour la soirée de fin d’année de
PLUSRACE !
Nous vous proposons ensuite de participer à une course d’endurance de karting, accessible pour tout
participant de 14 ans.
Cette course se réalisera par équipe de 3 pilotes. Les équipes seront constituées par tirage au sort.
Cette compétition amicale se déroulera en 2 temps : 30 minutes d’essais par équipe, puis 1h30 de course.
Les frais d’inscription sont de 55 euros par pilote participant.
Accès Karting
Rond point pariwest
ZA Pariwest
Derrière Casa et Intersport
78313 Maurepas
Adresse GPS :
rue François Cevert
48.758049, 1.920771
www.universal-circuits.fr

Pour vous inscrire, nous vous invitons à
nous faire parvenir par retour de mail
(vianney.alexandre@plusrace.com) ou par courrier accompagné du paiement par chèque ou par virement
ce formulaire complété et signé.
NOM :
Adresse :
Code postal :
Email :
Téléphone :

Prénom :
VILLE :

Je participerai à la soirée PLUSRACE à partir de 18h00 mais pas au karting
Je participerai à la soirée PLUSRACE à partir de 18h00 et à la course par équipe de karting

□
□

(Joindre un règlement de 55 € / pilote participant)
Coupon à retourner par mail ou par courrier : PLUSRACE – 7 rue du renard – 78600 MAISONSLAFFITTE
Règlement par chèque à l’ordre de PLUSRACE ou par virement.
coordonnées bancaires du Moto-Club : IBAN : FR76 3000 3013 0900 0501 4700 573 - BIC : SOGEFRPP - BANQUE :
SG VESINET RD POINT PECQ - Code banque : 30003 - Code guichet : 01309 - N° compte : 00050147005 - Clé RIB
:73)

PLUS RACE – 7 rue du renard – 78600 MAISONS-LAFFITTE - Association n° W771004299 - Affilié FFM n°2572 – Numéro d’Agrément APS
78-1309 - n°SIRET n°754 020 782 00019- T. 01 78 64 67 74 - info@plusrace.com

