GTE TROPHEE 59éme GRAND PRIX CIRCUIT DE NOGARO 7 & 8 SEPTEMBRE 2019
Programme : vous serez engagé en course dans le Trophée GTE durant le 59éme Grand Prix de Nogaro, les
temps pour le plateau GTE Trophée seront de 25' d'essai libre, 25' d'essai chrono et deux courses de 25' ; Coupes
pour les trois premiers au scratch. Départ Arrêté. Grille de départ de la course 2 inversée par rapport au classement
de la course 1.
voir https://www.circuit-nogaro.com/fr/manifestations-8/59e-grand-prix-de-nogaro-1099
Voitures acceptées : voitures légères de type : Caterham, Westfiled et toutes Seven ; Légend Car ; Midjet, Petit
Proto : Coupe de l'Avenir, S2000, Mallock : Lotus : toutes Elise, Exige S1, S2, 340R, Eleven 1,2,3 , Europa, Elan, Elite,
XI, XV ; Opel Speedster ; Ktm Xbow ; Ariel Atom ; Formule France ; Ginetta G20, G40 ; Triumph TR3, 4 ; Mini ;
MGA, B, C ; Midget ; TVR ; Alpine, A110, A310 ; Porsche : 356, 550, 904, 906, 912, 914 ; Secma ; Dallara ; Mazda
Mx5; pas de berline et pas d’auto à roues découverte. Autres autos : nous consulter ;
Règlementation technique conforme aux Règles Techniques de Sécurité concernant la voiture et l’équipement pilote
Éléments de sécurité exigés : Combinaison, sous vêtements, casque, Hans, extincteur, harnais, conforme à la
FFSA et à date. https://www.ffsa.org/
Nombre d’auto engagées : Minimum 20 autos, la limite d'inscription est fixée au samedi 17 août 2019, dans la
boite à lettre de GTE avec la fiche d’inscription, la renonciation à recours envers GTE, la visite médicale, le chèque en
fonction des options : inscription sèche, licence WE, transpondeur, enveloppe timbrée à votre nom & adresse. Si le
nombre d'autos n'est pas atteint, annulation du projet et remboursement.
Pilote Nom [_______________________________] prénom [______________________________________]
Téléphone fixe [_____________] Mobile [______________]Email lisible[__________________________________]
Adresse [_____________________________________________________________________________]
Code Postal [___________] Ville [______________________________________] Pays [__________________]
AUTO engagée Marque [_____________________] Modèle et type [_________________________________]
Année [______] Immatriculée [_______________________________] si non immatriculée, son numéro de châssis
Montant des engagements Inscription membre GTE pour les deux journées, 300€
=
€
Inscription nouveau membre GTE pour les deux journées 350€
=
€
Inscription d’un pilote supplémentaire, ses nom/prénom [_________________________]50€ =
€
Total de mes réservations
=
€
Joindre à ce document d’ engagement, la décharge de responsabilité et un chèque libellé au nom de GTE et
envoyer le tout à GTE, 10 rue de FONQUERNE, 31200 TOULOUSE Contact : Hervé tél 06 11 43 19 80
Licence compétition à la journée : La Licence NCC (National Concurrent Conducteur Auto) FFSA pourra se
prendre au week-end (152€) sur le circuit, se munir d'une visite médicale de moins de 3 mois type
Transpondeur : Si vous ne possédez pas de transpondeur, le circuit vous le louera : 30€
Voir la page web sur www.GTEclub.fr clubgte2@gmail.com
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Votre signature

