Circuit Anneau du Rhin
21 juin 2019

Cher(e) membre, pilote, ou passionné de sport automobile,
L’Écurie 4 Anneaux a réservé le circuit de l’Anneau du Rhin pour la journée du

vendredi 21 juin 2019
A cette occasion, nous vous proposons de venir vous joindre à nous pour une journée de
roulage au prix de CHF 300.
Le nombre de participants étant limité à 40 voitures et la date du paiement faisant foi pour la
priorisation des inscriptions en cas de dépassement de ce nombre, nous vous conseillons de
ne pas trop tarder à vous inscrire au moyen du présent bulletin.
Pour toutes informations en lien avec l’accès au circuit :
https://www.google.ch/maps/place/L'Anneau+du+Rhin/@47.9449145,7.4267454,17z/data=!3
m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x695b577d184900a!8m2!3d47.9449145!4d7.4289341
Programme
07h30

Ouverture du circuit

07h45

Vérifications administratives

08h45

Bienvenue et briefing

09h00

Ouverture de la piste

12h30

Pause déjeuner

13h30

Ouverture de la piste

17h00

Fermeture de la piste.

Dans l’attente du plaisir de vous y retrouver, nous vous remercions de compléter le document
joint et nous le retourner selon coordonnées ci-dessous :
Par courrier :
Écurie 4 Anneaux – Avenue Dumas 25b – 1206 Genève
Par fax :
022.346.46.45
Par e-mail :
herve.chmelnitzky@bluewin.ch et
gigids@bluewin.ch
Le paiement validant seul définitivement votre inscription, nous vous invitons à l’effectuer au
plus vite selon les coordonnées suivantes :
- CCP 12-17957-2 écurie 4 Anneaux, ou
- IBAN : CH80 0900 0000 1201 7957 2.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le soussigné au +41 79 486 73 12.
Pour le comité :

Hervé Chmelnitzky

Ecurie 4 Anneaux - Avenue Dumas 25 b – CH 1206 Genève

Inscription et lettre de décharge
Bulletin d'inscription et lettre de décharge (à remplir par chaque pilote) :

Nom, prénom :

……………………………………………………………………………….

Adresse :

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Véhicule :

……………………………………………………………………………….

Téléphone :

……………………………………………………………………………….

E-mail :

………………………………………………………………………………..

 Circuit Anneau du Rhin

CHF 300 par voiture (2 pilotes acceptés)

 Repas de midi à 43 CHF x ……… (nombre de personnes), soit CHF ……………
Par apposition de sa signature au bas de la présente, le soussigné déclare décharger
l’organisateur de toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident survenu lors de cette
sortie en circuit.
Le signataire connaît les risques inhérents à cette activité et renonce, ainsi que sa famille ou
autre(s) personne(s) ayant intérêt, à toute prétention d’indemnisation en cas d’atteinte de biens
corporels ou matériels.

Fait à ………………………., le ……………………….

Signature ……………………………………

