Formulaire d’Inscription
Ar vuhez er kastell
LE 22 MAI 2021
Nom :

Prénom :

Pseudo. Forum:
Membre Club N°:
PORSCHE :

Immatriculation :
Numéro portable:
Montant de l’inscription :
SAMEDI : Accueil chez DETAILING MAKER + déjeuner + visite

Tarif par personne…..45€ X

=

Un formulaire par voiture, à envoyer par MAIL à:

donkurk@club911.net
Et accompagné d’un virement du montant TOTAL (voir RIB en pièce jointe).

Merci de préciser dans l'intitulé du virement :
" votre pseudo " + KASTELL

Sortie réservée uniquement aux véhicules de la marque PORSCHE, et conducteur à
jour de sa cotisation 2021 au club911.net .

CONSIGNES DE SECURITE
• Respecter des limitations de vitesse aussi bien en campagne que dans les villages
et hameaux.
• Ne pas suivre de trop près le véhicule qui vous précède.
• Remercier les automobilistes qui se poussent pour vous laisser passer.
• Si un participant à la sortie vous fait des appels de phares, c'est qu'il veut vous
doubler, mettez votre clignotant à droite pour lui signaler que vous l'avez vu et
qu'il peut vous doubler en toute sécurité.
• Ne pas dépasser plus d'une voiture du convoi à la fois (cela peut engendrer une
confusion parmi les autres participants).
• Chacun va à son rythme, n'essayez pas de suivre si vous sentez que le rythme de
la voiture qui vous précède est trop élevé pour vous. Vous êtes sur route ouverte
et non pas sur circuit
• Ne pas oublier que la route est à tout le monde et que l'automobiliste que nous
allons croiser peut être surpris par notre convoi donc soyez prudents et courtois.
• Effectuer des dépassements uniquement dans des zones prévues à cet effet et
non pas sur ligne blanche, dans une courbe sans visibilité.
• En cas de panne, vous aurez la liste des numéros de téléphone des autres
participants. Appelez en priorité un des organisateurs.
• Les organisateurs de cette sortie touristique se donnent le droit d'exclure un des
participants s’ils jugent son attitude sur la route dangereuse (vitesse excessive,
dépassement dangereux etc.....)
Le Staff
------------------------------------------------------------------------

Décharge

Je certifie que mon véhicule est assuré pour une utilisation routière, qu’il est à jour
de son auto bilan, et que je n’ai fait aucune modification pouvant entraîner son
non homologation sur route.
Je m’engage à rouler en tenant compte du code de la route, et je suis informé que
Je participe à une balade touristique sans notion de vitesse ou de chronométrage,
organisée par le Club911.net (association loi 1901).
J’ai conscience que la responsabilité du club ne peut être engagée pour un
accident qui serait de mon fait ou dont je serais victime si celui-ci est causé par un
tiers.
L’inscription et le paiement à la sortie Ar vuhez er kastell
vaut pour acceptation des consignes de sécurité et de décharge.

