OFFRE EXCEPTIONNELLE RÉSERVÉE AUX ASSURÉS TEA-CEREDE & AUX CLUBS PARTENAIRES

SAMEDI 25 MARS 2017
A L’OCCASION DES COUPES DE PRINTEMPS

TEA-CEREDE, partenaire des Coupes de Printemps est heureux d’offrir à ses assurés la possibilité
d’assister à cette manifestation.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons d’emprunter la célèbre piste du

Circuit de Montlhéry
au volant de votre véhicule.
Pour profiter pleinement de cette journée, faites votre choix parmi les 3 types de formules proposées :

FORMULE 1
« Spectateur(s) + parking TEA-CEREDE »
Prix par personne présente dans le véhicule : 15 €

FORMULE 2
« Spectateur(s) + parking TEA-CEREDE + tours de piste entre 12h et 12h30 »
Prix par personne présente dans le véhicule : 15 €
Prix découverte du circuit au volant * : 100 €

FORMULE 3
« Concurrent Coupes de Printemps »
Téléchargez votre formulaire sur le site www. parisautoevents.com
* « Découverte du circuit au volant » comprend 25 mn de tours de piste en groupe et à bonne allure derrière un pace-car.
Les passagers sont admis conformément aux indications de la carte grise et le casque n’est pas obligatoire pour les voitures
fermées.

Pour de plus amples renseignements, joindre Corinne Cérède
au 06.12.11.47.41 Ou par mail à ccerede@finaxy.com

PARTENAIRE DES « COUPES DE PRINTEMPS »

SAMEDI 25 MARS 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION « ASSURÉS TEA-CEREDE »

Je choisis :
FORMULE 1
« Spectateur(s) + parking TEA-CEREDE »
Prix par personne présente dans le véhicule

15 € x ........... personne(s)

FORMULE 2
« Spectateur(s) + parking TEA-CEREDE
+ tours de piste entre 12h et 12h30 »
Prix par personne présente dans le véhicule
Prix découverte du circuit au volant *

15 € x ........... personne(s)
100 € x ......... véhicule(s)

* « Découverte du circuit au volant » comprend 25 mn de tours de piste en groupe et à bonne allure derrière un pace-car.
Les passagers sont admis conformément aux indications de la carte grise et le casque n’est pas obligatoire pour les voitures fermées.

Attention : Nombre de places limité pour la série TEA CEREDE, répondez vite ! Date limite des inscriptions Vendredi à 17 MARS 2016

VOUS :

Nom et prénom de l’assuré (ou de l’invité) TEA CEREDE : ....................................................................................................................
N° Client (si assuré) : .................................................................................................................................................................................
Nom et prénom de passager 1 : ..................................................................................................................................................................
Nom et prénom de passager 2 : ..................................................................................................................................................................
Nom et prénom de passager 3 : ..................................................................................................................................................................
Nom et prénom de passager 4 : ..................................................................................................................................................................

VOTRE VÉHICULE :
Marque du véhicule : .................................................................................................................................................................................
Modèle du véhicule : ..................................................................................................................................................................................
Année (limitée aux véhicules antérieurs à 1972) : .....................................................................................................................................
Type de carrosserie : ...................................................................................................................................................................................
Immatriculation : ........................................................................................................................................................................................
Le présent bulletin, signé et daté, est à retourner à TEA-CEREDE - 5 Rue du Général Foy- 75008 -Paris ; accompagné du règlement par chèque bancaire
Après validation de votre inscription, les badges et passes nécessaires vous seront remis dès votre arrivée au circuit sur le parking du poste
d’entrée principale réservé à TEA dès 9 h . La présente inscription à la manifestation des Coupes de Printemps implique d’en respecter l’esprit et
de se soumettre aux règlements de la manifestation et du circuit Montlhéry.

Fait à…………………………, le………………................
Signature de l’assuré :

NB : Chaque participant peut s’il le souhaite se munir de son propre pique-nique et boissons. (Non alcoolisée pour respecter la règlementation de l’UTAC)

