
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend Boucles de Spa® - 18/02/2012 

                    Formulaire  d’Inscription - REGULARITY LEGEND 

PILOTE : CO-PILOTE : 

VOITURE : 

MODE DE PAIEMENT : Communication lors du paiement : Nom du pilote et du co-pilote 

 Nom & Prénom* : 

 Rue* : 

 Code Postal* : 

 Ville* : 

 Pays* : 

Date de naissance* : 

 Nationalité : 

 Téléphone* : 

 Fax* : 

 E-mail* : 

 Taille vêtement : 

Marque/Type* : 

Année* : 

N° de fiche d’homologation :  

Diamètre des jantes utilisées AV 

Largeur des jantes utilisées AV :  

                    

Sera communiqué plus tard :    

Droits d’inscription d’une voiture et d’un équipage de 2 personnes: 950 € tvac  

Par virement au compte n° 348-0110845-38 au nom du Royal Automobile Club de Spa 

IBAN : BE24 3480 1108 4538 ▪  BIC Code : BBRUBEBB  ▪   Banque ING 4900 SPA (Belgique) 

La participation à l’événement est liée au paiement de la somme totale. 

Le montant des droits d’inscription comprend 6% de tva, suivant décision n°ET119.653.  
 

La participation à l’évènement est liée au paiement de la somme totale. 

Sera communiqué plus tard :  

............................................................. 

  .............................................................................. 

               ................................................................. 

  .............................................................................. 

   ............................................................................. 

                      ..................................................... 

          ................................................................. 

            ................................................................. 

 ............................................................................... 

     ................................@..................................... 

                   □S   □M   □L   □XL   □XXL 

          ................................................................... 

............................................................................... 

       ................................................ 

                                    : ......................................... 

   ......................................... 

 

                    

Cylindrée* : ................................................................ 

Plaque d’immatriculation* : ........................................ 

Date d’homologation : ............................................... 

Diamètre des jantes utilisées AR : ............................    

Largeur des jantes utilisées AV : ..............................            

     *Obligation de compléter ces informations en lettres majuscules    

N° de tel. portable pour envoyer les informations sportives durant l’évènement : +................................................ 

                    

Les droits d’inscription s’élèvent à 950 € tvac par voiture et pour un équipage de 2 personnes et comprennent :  
 1-  Toute logistique sportive et technique : les road-books, les contrôles horaires et épreuves de régularité, 
les prestations des commissaires et du staff technique, calcul des résultats et classements, l’assurance obligatoire 
garantissant la responsabilité civile des concurrents et de l’organisation pour rallye historique de régularité  
  2-  Un set de road-book      3-  Un carnet de route 
 4-   Deux plaques de rallye       5-  Les numéros de portières 
 6- Un « 2012 Legend Boucles de Spa – Car Pass » pour la voiture 

 

E-Mail pour être contacté* : ...............................................................@........................................................................... 

                    

 Nom & Prénom* : 

 Rue* : 

 Code Postal* : 

 Ville* : 

 Pays* : 

 Date de naissance* : 

 Nationalité : 

 Téléphone* : 

 Fax* : 

 E-mail* : 

 Taille vêtement : 

............................................................. 

  .............................................................................. 

               ................................................................. 

  .............................................................................. 

   ............................................................................. 

                      ..................................................... 

          ................................................................. 

            ................................................................. 

 ............................................................................... 

     ................................@..................................... 

                   □S   □M   □L   □XL   □XXL 

Formulaire à envoyer au :       Royal Automobile Club de Spa 

               Rue Jules Feller 1                              4800 ENSIVAL - Belgique 

         Tel : +32 (0) 87 79 50 00                            Fax : +32 (0) 87 47 49 87 

legendbouclesdespa@cybernet.be                            www.race-rally.be 

 

 

Date :  .....…/.......... /20..... 

Signature :    

 

  Je souhaite recevoir une facture pour le paiement de mon inscription : 
 

 

Société/asbl : .........................................................................................    N°TVA : .......................................................... 
 

Rue : ....................................................................................................   Code Postale : .................................................. 
 

Ville : ..............................................................................................   Pays : ...................................................................... 

Avez-vous déjà participé aux Legend Boucles de Spa ?         Oui   -     Non 
 

Si oui, merci d’indiquer votre palmarès : ............................................................................................................................ 

mailto:legendbouclesde
http://www.race-rally.be/

